
MSD Platinum
(Touring/Stage)
MSD Platinum 21 R 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment

lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact,

lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for

use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and

innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color

reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast

replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

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 470 W

 

Caractéristiques générales

Culot - [-]

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

 

Photométries et colorimétries

Code couleur 2

Flux lumineux 23'000 lm

Coordonnée trichromatique x (nom.) 297

Coordonnée de chromaticité Y (nom.) 300

Température de couleur corrélée (nom.) 8000 K

Indice de rendu de couleur (IRC) -

 

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

 

Données logistiques

Full EOC 871869667826800

Nom du produit de la commande MSD Platinum 21 R 1CT/8

Code de commande 67826800

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 8

Numéro de matériaux (12NC) 928197805314

Nom de produit complet MSD Platinum 21 R 1CT/8
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LightingLighting



EAN/UPC - Boîte 8718696678275

Schéma dimensionnel

Product D (max) O C (max)

MSD Platinum 21 R 1CT/8 54.5 mm 1.2 mm 60 mm

Données photométriques
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Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 21 R 1CT/8
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