
La version à 2 broches
est conçue pour
fonctionner sur un
appareillage
électromagnétique et
est dotée d'un support
de lampe à enficher/
retirer.. Ce système ne
permet pas la
gradation
PL-S consumer products

The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided

with a plug-in/pull-out lamp base. Not suitable for dimming.

Avantages
• Fiable et facile d'utilisation

• Bon rendu des couleurs (IRC >80)
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Fonctions
• La version à 2 broches incorpore dans sa base, un starter

• Faible dépréciation du flux dans le temps

• Longue durée de vie

Application
• Spécialement conçue pour les luminaires équipés de douilles G24d : Spots

encastrés, appliques murales, lampes de bureaux , suspensions et bornes

extérieures

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.

Versions

Schéma dimensionnel

A

B

C

D1D Product D (max) D1 (max) A (max) B (max) C (max)

PL-S 11W/827/2P 1BL/10 28 mm 13 mm 198 mm 214 mm 235,8 mm
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