Fiche de données produit

aluPAR 64 1000 W 230 V NSP
aluPAR 64 | Lampes halogènes PAR64, réflecteur aluminium parabolique, culot à broches

__
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Fiche de données produit
Fiche technique

Données électriques
Puissance nominale

1000 W

Tension nominale

230 V

Données photométriques
Intensité lumineuse

297000 cd

Temp. de couleur

3200 К

Données photométriques
Angle de rayonnement

14/10 °

Dimensions & poids

__

Diamètre

204.0 mm

Longueur

152.4 mm

Durée de vie
Durée de vie

300 h

Donnée produit supplémentaire
Culot (désignation standard)

GX16d

Certificats & Normes
EEI – Classe énergétique

B

Classements spécifiques à chaque pays
Code ANSI

EXD

LIF

CP/61
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Fiche de données produit
Référence de commande

ALUPAR 64 1000W

Information spécifique au pays
Code produit

Code METEL

SEG-No.

STK-Number

UK Org

4008321205797

OSRALUPAR1000NSP

-

-

-
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Fiche de données produit
Consignes de sécurité
Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes aluPAR 56 et aluPAR 64 ne peuvent fonctionner que dans les
luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (panneau de couverture etc.) pour garantir qu'en cas
d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. En raison de la chaleur générée, n'utiliser que des
connexions pour lampe résistantes à la chaleur (douilles). Ne travaillez pas à proximité de personnes ou de matériaux
inflammables, sensibles à la chaleur ou au dessèchement. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Données logistiques
Code produit

Description produit

Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume

Poids brut

4008321205797

aluPAR 64 1000 W
230 V NSP

Etui carton fermé
1

194 mm x 166 mm x
169 mm

5.44 dm³

612.00 g

4008321205803

aluPAR 64 1000 W
230 V NSP

Carton de
regroupement
6

510 mm x 210 mm x
355 mm

38.02 dm³

4054.00 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.

Références/Liens
__

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur les lampes aluPAR dans la brochure intitulée :
"In a class of their own OSRAM PAR lamps for entertainment lighting: Lighter, brighter, cooler."

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