
EFix – pour un
éclairage vert
EFix Plafonnier/Suspension

La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant

qui permet d'importantes économiques d'énergie lorsque des installations à ballasts

conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips.

Les optiques de la gamme répond aux exigences de la norme EN-12464, assurant un

éclairage de qualité améliorée dans toute application.Utilisés avec des ballasts

haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser

d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en

utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire.Le

design d'EFix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier

(TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau

peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. EFix est livré

lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du

luminaire. L'encastré (TBS260) EFix complète la gamme des luminaires Philips pour

l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

Avantages
• Dans son segment de marché, le produit le plus simple à installer

• Design de luminaire TL5 spécifique, séduisant par sa simplicité

• Luminaire compatible avec une application de bureau à l'aide d'une optique

miniature

Fonctions
• Conception simple

• Lampes MASTER TL5 ; adaptées à une utilisation avec un appareillage haute

fréquence

• Mini-optiques ; conforme aux normes EN-12464 au niveau des performances

• Contrôleur lumière du jour Luxsense intégré disponible

• Cache supérieur amovible : permet un éclairage direct ou direct et indirect grâce

au réglage du faisceau
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Application
• Bureaux

• Magasins

Descriptions

Type TCS260

Source lumineuse Lampe fluorescente:

- 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W

Lampe incluse Oui (lamp color 830 or 840)

Auxilliaires Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- HFP

- HFR

Optiques C6, Optique en aluminium grand brillant, grande qualité avec

ventelles tri-dimensionnelles

D6, Optique en aluminium satiné, grande qualité avec ventelles

tri-dimensionnelles

M6, Optique en aluminium mat, grande qualité avec ventelles

tri-dimensionnelles

M2, Optique en aluminium mat, grande qualité avec ventelles

profilées concaves en aluminium

A, Optique en aluminium satiné, grand qualité sans ventelles,

faisceau asymétrique

Connection Connecteur Push-In (PI), connection externe

Couleur Blanc, RAL9016 (WH)

Gris, RAL9006 (SI)

Option Système de gestion d'éclairage: celulle de régulation en

fonction de la lumière du jour (LX)

Materiaux Caisson: acier pré-lacqué

Optique: acier pré-lacqué en aluminum

Embouts: polycarbonate

Installation Individuel ou en ligne; l'installation est réalisée par

l'intermédiaire de brancards fournis

Accessoires Kit de suspension, ZCS260 SME WH ou SI

Remarque Livrés avec lampe(s), connecteur Push-In, et brancards

Versions

TCS260 - 35 W - HF DALI touch-

switch dimming

EFix TCS260 surface-mounted

luminaire with matt aluminum

optic with profiled lamellae (M2)

Schéma dimensionnel

Product

TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI

TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH
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Détails sur le produit

IPDP_TCS260i_0005-Detail

photo

IPDP_TCS260i_0017-Detail photo
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Détails sur le produit

IPDP_TCS260i_0023-Detail photo

IPDP_TCS260i_0025-Detail photo

Accessoires

 

Ordercode 910925225011,

910925225411

 

Ordercode 910925225111,

910925225511
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Conditions d'utilisation

Convient à une commutation aléatoire Non applicable

 
Normes et recommandations

Code d’indice de protection IP20

 
Caractéristiques électriques

Tension d’entrée 220 à 240 V

 
Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection IEC Classe de

sécurité I

Cache optique/ type de l’objectif Non

Éclairage de secours Non

Essai au fil incandescent F

Appareillage HF Performer

Intelligent

Kombipack Non

Code famille de lampe TL5

Commande intégrée Non

Code de la famille de produits TCS260

Câblage interne Standard

Caractéristiques générales

Order Code Full Product Name Puissance de la lampe

Nombre de sources

lumineuses Type d’optique

61315500 TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH 28, 54 W 1 D6

61333900 TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI 35, 49, 80 W 2 M2

Matériaux et finitions

Order Code Full Product Name Couleur

61315500 TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH Blanc

Order Code Full Product Name Couleur

61333900 TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI Gris argenté
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