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ToLEDo Lynx-D
LED de remplacement pour les lampes G24d CFLni
ToLEDo Lynx D est une amélioration LED
des lampes (CFLni) G24d fluorescentes
compactes
non-intégrées
à
fiche
conventionnelle fonctionnant sur un
ballast magnétique.
Avec une durée de vie de 25.000 heures
vie et une émission de 90Lm/W, ToLEDo
Lynx D elle dispose d'un rendement très
élevé et jusqu'à deux fois la durée vie de
son homologue issu de la technologie
traditionnelle, ce qui en fait une solution
idéale pour réduire les coûts énergétiques
et d'entretien des applications aux longues
heures d'exploitation comme celles des
zones de circulations.

Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier
de la robustesse de la technologie LED, qui
permet aux utilisateurs d'employer des
systèmes PIR sans occasionner de pertes
en offrant par ailleurs plus d'économies
d'énergie. Ceci, combiné avec une émission
lumineuse directionnelle ayant un meilleur
rendement, supprime l'inefficacité résultant
de l'usage de réflecteurs d'éclairage
inadéquats et maximise le rendement
lumineux.
ToLEDo Lynx D elle est disponible en
blanc froid à 4000K et offre 900Lm avec
seulement 10 W de puissance.

ToLEDo Lynx-D
LED de remplacement pour les lampes G24d CFLni
Caractéristiques
•

Remplacement direct de la lampe CFl-ni G24d de 18 W

•

Conçue pour être utilisée sur les ballasts magnétiques

•

Haut rendement - 90 Lm/W

•

L'émission de lumière à 120 degrés élimine le besoin d'utiliser
un réflecteur d'éclairage inefficace et optimise la production de
lumière du luminaire

•

Émission de lumière instantanée

•

Convient aux systèmes passifs à infrarouge (PIR)

•

Amélioration du rendu des couleurs en comparaison avec les
fluorescentes compactes

•

Garantie de trois ans

Code

Désignation

code EAN

0026836

ToLEDo LYNX-D 10W 900LM 840 SL

Tension
(V)

5410288268361 220 - 240

Couleur en
(Kelvin)

Watts
(W)

4000

10

au sol ou sur un Lumen
support plan
utile

G24D rotative

900

Lm/W

Durée
de vie
(heures)

90

25,000

Dimensions (mm)
140±2.0
0

28±0.2

35±0.5

R1

110.4±1.5

35±0.5

28±0.2

162.3±2.0

Puissance spectrale relative

Blanc froid - 840

Point de chromaticité

Indice de rendu des couleurs

Longueur d'onde (nm)
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Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision
des informations techniques fournies dans cette publication, les
spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les
informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania
Europe Ltd.
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