
MSR Platinum
(Touring/Stage)
MSR Platinum 35 1CT

Today’s stage designs call for lighting solutions which deliver high brightness and

high-contrast beams to avoid shadow creation, as well as more compact luminaire

and fixture designs to improve creative choice and design flexibility. Addressing this

need, we have developed an incredibly powerful, brilliant and lightweight, compact

system for the most amazing light experience – MSR Platinum 35. This lamp system

provides a powerful and innovative tool to create intense lighting and delivers the

same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates

sparkling, bright light and this ultra-compact design makes the lamp suitable for

smaller stage lighting fixtures.

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 800 W

Courant lampe (nom.) 12.0 A

 

Caractéristiques générales

Culot PGJX36 [PGJX36]

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

 

Photométries et colorimétries

Code couleur 2

Flux lumineux 57'800 lm

Coordonnée trichromatique x (nom.) 0.295

Coordonnée de chromaticité Y (nom.) 0.313

Température de couleur corrélée (nom.) 8500 K

Efficacité lumineuse (nominale) 72 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC) 73

 

Données logistiques

Full EOC 871829112006300

Nom du produit de la commande MSR Platinum 35 1CT

Code de commande 12006300

Numérateur - Quantité par kit 1
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Conditionnement par carton 16

Numéro de matériaux (12NC) 928190905114

Nom de produit complet MSR Platinum 35 1CT

EAN/UPC - Boîte 8718291120070

Schéma dimensionnel
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Product D (max) O L (min) L (max) L C (max)

MSR Platinum 35 1CT 23.5 mm 3.0 mm 55 mm 57 mm 56 mm 116 mm

Données photométriques

Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 1CT

MSR Platinum (Touring/Stage)

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème

du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement


