Lighting

Une solution adaptée
à différents espaces
intérieurs.
FastSet, montage en surface
La mise à niveau vers les systèmes d'éclairage LED est une tendance de fond dans
les bureaux. C'est parce que nous avons compris ce besoin d'avoir des luminaires
utilisables pour remplacer l'éclairage de bureau conventionnel, sans ajouter ni retirer
de lampes, que nous avons développé FastSet. Ce luminaire est idéal pour profiter
rapidement des avantages de l'éclairage LED, car étant donné que chaque luminaire
est remplacé par un autre, aucun calcul d'éclairage supplémentaire n'est nécessaire
avant d'installer l'éclairage LED. Le luminaire s'intègre simplement à toutes les
applications en intérieur. De plus, il est disponible en version indépendante ou par
câblage traversant, vous pourrez ainsi connecter ces luminaires quand vous le
souhaitez.

Avantages
• Gamme universelle, un luminaire adapté à tous les types d'installation
• Remplacement individuel des luminaires classiques
• Installation rapide et grande fiabilité

Fonctions
• Un luminaire adapté aux installations indépendantes et pour les luminaires
connectés via option par câblage traversant
• Le luminaire peut être utilisé comme application indépendante, mais peut
également être intégré dans une ligne de luminaires, sur simple ajout
d'accessoires d'éclairage
• Aucun calcul d'éclairage n'est nécessaire lors du remplacement du luminaire
conventionnel par FastSet
• Catégorie IP44
• Luminaire Philips
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Application
• Immeubles de bureaux
• Espaces de formation
• Garages, parkings fermés

Descriptions
Température ambiante

0 à +35 °C

Efficacité lumineuse à

Angle d'ouverture du

116 °

0h du luminaire LED

107, 109, 120 lm/W

faisceau de la source

Flux lumineux initial

2400 lm, 4800 lm, 6000 lm

lumineuse

Fréquence d’entrée

50 à 60 Hz

Tension d’entrée

220-240 V

Courant d’appel (A)

8A

Couleur principale du

Blanc

luminaire
Connexion

Unité de connexion 5pôles (Unité de connexion 5pôles)

Température de couleur 830 blanc chaud, 840 blanc neutre

Température de couleur 3000 K, 4000 K

Matériau

Boîtier: métal

corrélée initiale
Puissance initiale

20 W, 45 W, 55 W

absorbée

Versions
840 neutral white - Power supply

840 blanc neutre - Bloc

unit - Connection unit 5-pole

d’alimentation électrique - Unité
de connexion 5 pôles

Détails sur le produit
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Détails sur le produit
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Performances initiales (conforme IEC) (1/2)

Conditions d'utilisation
Plage de températures ambiantes

0 à +35 °C

Convient à une commutation aléatoire

Non applicable

Température de

Normes et recommandations
Code de protection contre les chocs

Code d’indice de protection

lumineux

Order Code Full Product Name

initiale

initiale

du luminaire LED

initial

38123399

SM150C LED24S/840

(0.3828, 0.3803)

4000 K

120 lm/W

2400 lm

PSU TW3 PI5 L602

5SDCM

SM150C LED24S/830

(0.4344, 0.4032)

3000 K

120 lm/W

2400 lm

PSU TW3 PI5 L602

5SDCM

SM150C LED48S/840

(0.3828, 0.3803)

4000 K

107 lm/W

4800 lm

PSU TW3 PI5 L1160

5SDCM

SM150C LED48S/830

(0.4344, 0.4032)

3000 K

107 lm/W

4800 lm

PSU TW3 PI5 L1160

5SDCM

SM150C LED60S/840

(0.3828, 0.3803)

4000 K

109 lm/W

6000 lm

PSU TW3 PI5 L1440

5SDCM

38124099
IP44
38125799

Gestion et gradation
avec gradation

Non

38126499

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée

38127199
220-240 V

Flux

couleur proximale lumineuse à 0 h

IK03

mécaniques

Efficacité

Chromaticité

Caractéristiques générales
Angle d’ouverture du faisceau de

116 °

lumière
Marquage CE

Marquage CE

Classe de protection IEC

Classe de
sécurité I

Driver inclus

Oui

Marquage ENEC

Non

Essai au fil incandescent

F

Essai au fil incandescent

Température
850 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution

Non

Nombre d’unités d’appareillage

1 unit

Type d’optique

WB

Performances initiales (conforme IEC)
Indice de rendu des couleurs (initial)

≥80

Tolérance du flux lumineux

+/-10%

Matériaux et finitions
Couleur

Blanc

Performances initiales (conforme IEC) (2/2)
Order Code

Full Product Name

Puissance initiale absorbée

Order Code

Full Product Name

Puissance initiale absorbée

38123399

SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602

20 W

38126499

SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160

45 W

38124099

SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602

20 W

38127199

SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

55 W

38125799

SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

45 W
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