
 Industriel Eclairage > Projecteur d'extérieur > RVP351 HPI-tP 400W K IC S Tempo IP65

  RVP351 HPI-tP 400W K IC S Tempo IP65
Dimension : Philips  |  Modèle : 149738  |  EAN : 8711559149738  |  MPN : 910502548718

Désignation  RVP351 [RVP351]
Nombre de lampes  1 [1 pc]
Type de lampe  HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Puissance lampe  400 W [400 W]
Lampe (s) incluse (s)  K [lampe(s) incluse(s)]
Compensation  IC [Compensé parallèle]
Appareillage  CONV [Ballast ferromagnétique]
Classe électrique  I [Classe I]
IP  IP65 [IP65]
IK  IK07 [2 J renforcé]
Optique  S [symétrique]
Test au fil incandescent  850/5 [Température 850 °C, durée 5 s]
Marquage CE  CE [Marquage CE]
Marquage ENEC  No

Tempo - compact et cohérent
-Une gamme complète de projecteurs avec un large choix de types de lampes et de réflecteurs symétriques ou
asymétriques pour la distribution extrêmement efficace du faisceau
-Idéal pour une variété d'applications extérieures de l'architecture, façade et panneau d'éclairage à la zone et
(loisirs) de l'éclairage sportif
-Intégration visuelle optimale avec boîtier compact et une finition gris métallisé

 Tempo est une gamme complète de projecteurs offrant un large choix de types de lampes et de réflecteurs
symétriques et asymétriques. Il est idéalement adapté à une variété d'applications extérieures - de l'architecture,
façade et panneau d'éclairage de zone et ( loisirs ) l'éclairage sportif. Outre le Tempo 1, 2 et 3 versions, la gamme
comprend un modèle Tempo 4 haute puissance, qui est disponible avec une variété de sources de lumière jusqu'à
2000 W et dispose d'une unité d'appareillage externe. Conçu pour la projection de moyenne à grande échelle des
installations sportives et des domaines similaires, il est disponible en version simple ou double lampe et avec un
choix d'optiques à faisceau intensif ou extensif. Boîtier compact de la série Tempo garantit une intégration visuelle
optimale. Réflecteurs en aluminium anodisé assurent une distribution extrêmement efficace du faisceau, tandis que
les embouts à boulon en nylon se caractérisent par un dispositif d'orientation goniométrique pour l'ajustement et
l'alignement. L'accès à la lampe et est rapide et facile, via la vitre frontale à charnière et ses dégagement rapide
clips en acier inoxydable. Tous les luminaires Tempo sont conformes RoHS.

Caractéristiques
-Vaste choix de typesz de lampes
-Réflecteurs asymétrique et symétrique
-Boîtier compact avec finition gris métallique
-Dispositif d'orientation
-Vitre frontale à charnières avec clips d'ouverture rapide

Applications
-Façades
-Éclairage de grands espaces
-Éclairage architectural
-Panneaux publicitaires
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