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Pièce d’assemblage - Kit

Si dans de nombreux cas, les performances de l'éclairage fonctionnel s'avèrent

fondamentales, les utilisateurs sont également à la recherche de luminaires élégants

et/ou discrets. Satisfaire à ces deux exigences n'est pas simple, en particulier

lorsque les lumiaires sont installés en plafonnier ou suspension. SmartBalance

représente le must dans le domaine des luminaires plafonniers et suspendus. En

effet, il est synonyme d'efficacité énergétique et d'esthétique élégante tout en

restant discret. Par ailleurs, son design contribue à réduire l'encombrement au

plafond et répond à toutes les normes d'éclairage de bureaux.

Mises en garde et sécurité
• Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous

recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

• Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas

garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Argent

Code de la famille de produits SP480Z [SmartBalance Susp. Mounted Acc.]

Échelle de valeur Caractéristiques

 

Matériaux et finitions

Matériaux Aluminium

 

Données logistiques

Full EOC 871829127247200

Nom du produit de la commande SP480Z CP SI KIT

Code de commande 27247200

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 910403218703

Nom de produit complet SP480Z CP SI KIT
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EAN/UPC - Boîte 8718291272472
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