
Tubes LED T8 180°/85-265V/1200mm (verre opaque)

Article : T8-20W-WW/CW
Puissance : 20W
Flux lumineux : 2000 lumen
Longueur : 1200 mm 
Diamètre : 26 mm
Durée de vie : 50'000 heures
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Verre : opaque 
Installation : remplace le tube néon existant (ballast existant)

Nécessite un pontage (self électronique)
Prix : 60.00 CHF

Article : T8-25W-WW/CW
Puissance : 25W
Flux lumineux : 2300 – 2400 lumen
Longueur : 1500 mm 
Diamètre : 26 mm
Durée de vie : 50000 heures
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Verre : opaque 
Installation : remplace le tube néon existant (ballast existant)

Nécessite un pontage (self électronique)
Prix : 68.00 CHF

Article : T8-25W-WW/CW-PONT
Puissance : 25W
Flux lumineux : 2600 – 3000 lumen
Longueur : 1200 mm 
Diamètre : 26 mm
Durée de vie : 50000 heures
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Verre : opaque 
Installation : Nécessite un pontage (ballast existant)

Nécessite un pontage (self électronique)
Prix : 75.00 CHF

 



                                                   

Tubes LED T8 avec détecteur PIR/1200mm (85 – 265V 180° verre opaque)

Article : T8-18W-WW/CW-PONT
Puissance : 18W
Flux lumineux : 2000 lumen
Temporisation : 1/2/3 min. non réglable
Longueur : 1200 mm 
Diamètre : 26 mm
Durée de vie : 50000 heures
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Mode veilleuse : 3W
Verre : opaque 
Installation : Nécessite un pontage (ballast existant)

Nécessite un pontage (self électronique)
Prix : 62.00 CHF

Tubes LED T8 avec détecteur PIR/1500mm (85 – 265V 180° verre opaque)

Article : T8-21W-WW/CW-PONT
Puissance : 21W
Flux lumineux : 2000 lumen
Temporisation : 1/2/3 min. non réglable
Longueur : 1500 mm 
Diamètre : 26 mm
Durée de vie : 50000 heures
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Mode veilleuse : 3W
Verre : opaque 
Installation : Nécessite un pontage (ballast existant)

Nécessite un pontage (self électronique)
Prix : 68.00 CHF
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