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Ballasts électroniques à sortie constante  
PC INDUSTRY

Vous trouverez informations complémentaires et votre contact 
personnel chez Tridonic sous www.tridonic.com.

Réf. 89003145   09/11
Sous réserve de modifications.  
Toutes les indications sans garantie.

Référence Lampes fluos T5

86459171 PC 1/35 T5 INDUSTRY

86459172 PC 2/35 T5 INDUSTRY

86458039 PC 1/49 T5 INDUSTRY

86458040 PC 2/49 T5 INDUSTRY

86458041 PC 1/54 T5 INDUSTRY

86458042 PC 2/54 T5 INDUSTRY

86458043 PC 1/80 T5 INDUSTRY

86458044 PC 2/80 T5 INDUSTRY

Référence Lampes fluos T8

86458035 PC 1/36 T8 INDUSTRY

86458036 PC 2/36 T8 INDUSTRY

86458037 PC 1/58 T8 INDUSTRY

86458038 PC 2/58 T8 INDUSTRY

Source thermique Source thermique

PC INDUSTRY – conçu pour résister



PC INDUSTRY – résistent à de hautes températures et de longues heures de fonctionnement

PC INDUSTRY – optimisé pour des conditions extrêmement rudes

Températures ambiantes extrêmes :  
de -30 °C à +70 °C

" Conception robuste du 
filtre de protection contre les 
surtensions transitoires du 
secteur en entrée jusqu’à  
4 kV (Surge/Burst)

§ Deux condensateurs de 
filtrage raccordés en parallèle 
prolongent la durée de vie.

& Démarrage à chaud per-
fectionné en particulier pour 
les lampes longue durée

% Distance maximale entre 
les sources thermiques et les 
composants dont la durée de 
vie risquerait d’être affectée 
par la chaleur

! La taille du boîtier permet 
de réduire jusqu’à 50 %  
l‘auto-échauffement des 
composants.

$ Platine double face offrant 
une meilleure fixation de 
protection des composants 
contre les vibrations et 
charges mécaniques perma-
nentes

Durée de vie nominale pour un fonctionnement longue durée : 
__ 100 000 h à une température ambiante max. de +60 °C ta
__ 200 000 h à une température ambiante max. de +50 °C ta
__ plus longs intervalles d’entretien et 8 ans de garantie
__ informations plus détaillées dans la fiche technique  

Conditions environnementales rudes :  
fluctuations de la tension secteur, surtensions transitoires, 
vibrations, etc.


