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Et lEs  
lUMINAIREs sEV

1’ x 4’

Solution P69
Feuille technique

   La série Solution P69, tube SMD, est offerte avec le circuit (power supply) interne. 
De plus, cette conception contribue à accélérer l’évacuation de la chaleur et procure une durée  
de vie très longue. 
Enfin, la lampe est facile à installer et très facile d’entretien.  
Une garantie de 5 ans* s’applique sur votre achat de la série Solution.

CARACtéRIstIqUEs géNéRAlEs
• Format : Tube 4’ / 120 cm
• Base : T8
• Voltage d’entrée : 100 VAC - 347 VAC
• Fréquence d’entrée : 50Hz/60Hz
• Puissance : 18W
• CRI : 80
• Facteur de puissance : 0.9

CERtIfICAt :

gARANtIE :  5 ans *

ApplICAtIoN typIqUE
• Éclairage architectural
• Vitrine, boutique.
• Marché, espace à bureau.
• Éclairage d’ambiance.

CARACtèREs
• Angle : 120º
• Durée de vie : 50 000 heures +
• Protection de surintensités
• Poids net : 0.445 kg
• Intensité variable – n/d

CoUlEUR : 
CW - 5500 > 6000K
NW - 4000 > 4500K
WW - 3000 > 3500K

IMPORTANT - CERTIFICATION
Un rétrofit est la modification d’un luminaire existant conventionnel par un nouveau
type de produit. Dans le cas présent, un produit au DEL de Distribution CB sera
installé; ce luminaire, après modification, perd sa certification d’origine, donc CB ras-
sure le client que ce nouveau luminaire (rétrofit) obtiendra une nouvelle certification ** 
émise par un laboratoire reconnu et responsable qui respectera les exigences au code 
du bâtiment.

* Basé sur une utilisation quotidienne de 12 heures par jour.
** Sujet à des frais additionnels selon la quantité ou le modèle. 
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