Lighting

Top de mât central DR
TownTune
ZDP261 DR GO
TOWNTUNE ACC. - Non - - - 5 J Protection anti-vandal - Doré
Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune
propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de
performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune
comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une
version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des
options telle qu’une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces
possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature
lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville.
L’application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de
luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux
d’installation et de maintenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque
numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs
pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous
assure d’avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution
photométrique pour l’éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR
(System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles
que la télégestion au travers de l’application Interact City mais également les
prochains détecteurs.

Données du produit
Caractéristiques générales
Marquage CE

Marquage CE

Matériaux

Polyméthacrylate de méthyle

Angle

Non

Datasheet, 2021, mars 17

Couleur des accessoires

Doré

Code de la famille de produits

ZDP261 [ TOWNTUNE ACC.]

Les données sont sujettes à changement

Top de mât central DR TownTune

Matériaux et finitions

Nom du produit de la commande

ZDP261 DR GO

Hauteur totale

61 mm

Code barre produit

8718699490331

Diamètre total

533 mm

Code de commande

49033100

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

61 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN

Numérateur - Quantité par kit

1

in)

Conditionnement par carton

1

SAP - Matériaux

912300024164

Poids net (pièce)

0.252 kg

Normes et recommandations
Code d'indice de protection

-

Code de protection contre les chocs mécaniques IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]

Données logistiques
Code de produit complet

871869949033100
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