
Optimal beam control,
compact design
MASTER MHN-SB

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Avantages
• Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good

beam control and minimal light spill

• Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize

service needs and maintenance costs

• Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Fonctions
• Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and

high luminous efficacy

• Single pinch concept with long lifetime

• Natural white color appearance, good color rendering and stability

• Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting

Application
• Semi-professional sports, area and floodlighting

Mises en garde et sécurité
• À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et

retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion

des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
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Versions

LPPR MHN-SB 0002

Schéma dimensionnel
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MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7
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41 mm 25 mm 50 mm 157 mm 188 mm

MASTER MHN-SB
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