Fiche de données produit

HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4
HALOSTAR OVEN | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four

Domaines d'application
_ Fours de cuisson

__

Avantages produits
_ Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel
_ Contenu halogène optimal pour des températures élevées
_ Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures
_ Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)
_ Ne contient pas de mercure
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Fiche de données produit
Fiche technique

Données électriques
Puissance nominale

20.0 W

Tension nominale

12.0 V

Flux lumineux

320 lm

Puissance nominale

20.00 W

Facteur de puissance λ

1.00

Données photométriques
Flux lumineux nominale

320 lm

Temp. de couleur

2800 К

Teinte de couleur selon EN 12464-1

Warm White

Ra Indice de rendu des couleurs

100

Données photométriques
Temps d'amorçage

0.0 s

Dimensions & poids
__

Diamètre

10.0 mm

Longueur

33.0 mm

Longueur totale

31.0 mm

Distance culot / foyer lumineux (LCL)

22.0 mm

Forme de l'ébauche

T10

Durée de vie
Durée de vie nominale

2000 h 1)

Durée de vie

2000 h

Nombre de cycles de commutation

50000
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Fiche de données produit
Flux résiduel en fin de vie nominale

0.80

1) Durée de vie moyenne à température ambiante ; une température plus élevée peut réduire la durée de vie
2) At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire
Culot (désignation standard)

G4

Teneur en mercure

0.0 mg

Sans mercure

Oui

Notes bas de page util. uniquem. produit

Lampe adaptée pour des fours auto-nettoyants avec
des températures élevées (les lampes doivent être
éteintes à température ambiante max. 450 °C)/Pour
une utilisation dans des luminaires à écran de
protection uniquement

Capacités
Position de fonctionnement

Universel

Gradable

Oui

Certificats & Normes
Classe d'énergie efficace

__

C

Classements spécifiques à chaque pays
Système codage internationale de lampe

HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22

Données logistiques
Code produit

Description produit

Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume

Poids brut

4050300023946

HALOSTAR OVEN 20
W 12 V G4

Carton de
regroupement
3200

310 mm x 150 mm x
285 mm

13.25 dm³

4680.00 g

4050300308050

HALOSTAR OVEN 20
W 12 V G4

Carton de
regroupement
40

144 mm x 107 mm x
121 mm

1.86 dm³

178.60 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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