
MSR GOLD
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just

seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the

innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and

lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling

and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the

very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Mises en garde et sécurité
• 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.

Données du produit

Caractéristiques électriques

Consommation électrique 1'000.0 W

Courant lampe (nom.) 11.4 A

 

Caractéristiques générales

Culot PGJX36 [PGJX36]

Position de fonctionnement UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)]

 

Photométries et colorimétries

Code couleur - [Not Specified]

Flux lumineux 82'000 lm

Coordonnée trichromatique x (nom.) 0.321

Coordonnée de chromaticité Y (nom.) 0.330

Température de couleur corrélée (nom.) 6000 K

Efficacité lumineuse (nominale) 82 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC) 80

 

Données logistiques

Full EOC 871829178508800

Nom du produit de la commande MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4

Code de commande 78508800

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 4

Numéro de matériaux (12NC) 928171405115

Nom de produit complet MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

EAN/UPC - Boîte 8718291785095
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