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Fiche d'informations techniques Luminaires fluorescents

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative 
du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont 
sujettes au changement sans préavis.
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Code de commande : 63503
Description : FPV/4/254T5H0/3PSN/PC/MB/PW/STD
CUP : 69549635036
Quantité par caisse : 1
Type de produit : Pré-filés

Série : Étanche à la vapeur
Boîtier : Polycarbonate aux ultra-violets stabilisés
Finition du boîtier : Polycarbonate aux ultra-violets stabilisés
Finition du réflecteur : La forme du réflecteur spéculaire interne “Gullwing” - Haute qualité - 95% d’efficacité
Écran protecteur : Polycarbonate aux ultra-violets stabilisés
Accessoires** : -
Indice de propagation de la flamme approuvé : FSR85
Classification de fumée : SDC430
Températures de fonctionnement ambiantes : -25~40°C (-13~104°F)

Facteur du ballast : Démarrage normal/instantané
Tension : 347 volts
Type de ballast : Électronique

Options de montage : Surface, au mur ou au plafond, ou suspendu
Matériel de montage inclus : Agrafes fournies
Matériel de montage optionnel** : Câbles de suspension aérien

Nombre de lampes : 2
Puissance : 2 x 54 W = 108 W total
Lampes compatibles : T5HO

*Boîtier/système mécanique : 1 an à partir de la date d’achat
Ballast : selon la garantie du fabricant
Pour une de garantie 5 ans - Les lampes fluorescentes et les luminaires fluorescents de STANDARD doivent être installés ensemble en tant que système combiné
Voir la garantie limitée du système combiné pour tous les termes et toutes les conditions
**Items vendus séparément
Veuillez visiter www.standardpro.com pour notre gamme complète de lampes fluorescentes
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• L’installation et l’entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
• Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à couper l’alimentation avant de procéder à l’installation ou à l’entretien.
• Doit être installé conformément au Code national de l’électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l’électricité 
   au Canada.
• Veuillez vous assurer que la tension d’entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le manuel 
   du produit pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l’installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements secs et isolés.
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Longueur : 50 1/4” (4’ 2 1/4”)
Largeur : 6 1/2”
Hauteur : 3 3/4”
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Câble ou chaîne de 
suspension (non inclus) 

Sectionneur du ballast pour lumi-
naires alimentés à 240 V, 277 V, 347 

V seulement

Quincaillerie pour 
montage (non inclus)

Support de montage

Boîtier

Presse-fils

Cordon 
d’alimentation 

(non inclus)

Fixation à ressort en V (mon-
tage en suspend seulement)

Plaque de fixation pour plafond 
(montage en 

surface seulement)

Réflecteur

Lampe(s) (non inclus)


