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 � Couleur réglable

Une solution de tube LED offrant une  
polyvalence ultime, avec la possibilité de 
changer entre 5 températures de couleur  
(3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K) pour une 
variété de projets et d’applications.  
Une solution idéale pour réduire les stocks. 

 �   Tube à double extrémité

Les tubes à double extrémité sont  
connectés aux deux bouts, ce qui leur permet 
de fonctionner avec des douilles shuntées 
et non shuntées. Aucun remplacement et 
connexion de douille n’est nécessaire:  
simplement dériver le ballast et insérer la 
lampe DEL.

 � Entretien facile

Elles offrent une installation simple et  
sécuritaire qui permet également des années 
de maintenance minime ou nulle, le tout avec 
un fonctionnement extrêmement rentable. 

T8 - DÉRIVATION DU   
BALLAST 
5 TCC RÉGLABLES
Les nouveaux T8 - 5 TCC réglables de Standard sont 
une excellente solution de rénovation polyvalente. 
Disponibles pour une installation de dérivation de 
ballast, ils couvrent une large gamme de luminaires 
et d’applications. Ils sont parfaits pour réduire les 
stocks et la maintenance !



Nouveauté! Notice de montage maintenant  
disponible avec Code QR

dimension 600*24 MM

69194

LED/DEL
CRI/IRC
80

Watts
14

Volts
120-277

Lumens
1 800

Hrs
50 000

Order code / Code de commande

69194
Description

T8/14W/80/5CCT/48/BYP/120-277/STDwww.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD PRODUCTS INC. 
For further information visit:

Fabriquée pour et importée par 
PRODUITS STANDARD INC. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANDARD is a trademark of STANDARD PRODUCTS INC.
STANDARD est une marque de commerce de PRODUITS STANDARD INC.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
This lighting equipment complies with Canadian standard ICES-005 
for use in residential applications.
Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 
pour utilisation dans des applications résidentielles.

NOTES
This device complies with Part 15 of the FCC rules and has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. This product may 
cause interference with other devices. If interference occurs, change the location of the product. Any changes or modifications not expressively approved 
by the manufacturer could void the users authority to operate the equipment. LED lamps must be stored, operated under suitable environmental conditions 
and in accordance with, but not limited to, the latest National Electrical Code, cETLus, CSA and ANSI specifications.

NOTES
Ce dispositif est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis ; des tests ont démontre qu’il est 
conforme aux limites de la FCC pour un dispositif numérique de classe B.  Ce produit peut causer des interférences avec d’autres dispositifs. En cas 
d’interférence, déplacer le produit. Tout changement ou modification non expressément autorisé par le fabricant pourrait annuler l’autorisation de 
l’utilisateur de faire fonctionner l’équimpent. Les lampes DEL doivent être entreposées, installées, et utilisées sous des conditions environnementales 
appropriées. Conformément au, mais non limité au, plus récent Code nationale d’électricitéé et aux spécifications cETLus, CSA et ANSI.

PLEASE MAKE SURE TO APPLY RELAMPING 
LABEL ON A VISIBLE LOCATION OF THE 
LUMINAIRE.

WARNING – Only for ballast bypass installation in 120-277 V applications. 
Not for use in 347 V direct line voltage applications. 
Direct replacement for 25, 28, 30 & 32 Watts T8 lamps only. 
Do not use with dimmers. Not for emergency lighting. Risk of electric shock – for use in damp locations. 
AVERTISSEMENT – Uniquement pour une installation avec dérivation du ballast dans les applications 120-277 V. 
Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V. 
Ces lampes remplacent uniquement les lampes T8 de 25, 28, 30 & 32 Watts. Ne pas utiliser avec un gradateur. 
Ne pas utiliser avec l’éclairage d’urgence. Risque de choc électrique – convient aux emplacements humides. T8

BALLAST BYPASS SINGLE/DOUBLE ENDED 
DÉRIVATION DU BALLAST SIMPLE/DOUBLE EXTRÉMITÉS

40
00

37
8

Estimated Energy Cost/
Coût estimé d’énergie

1.69$
per year/par an

Brightness/
Flux lumineux

1 800
lumens

CCT  TCC
5

3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K

Scan for Installation Instructions

Scanner pour la Notice de montage

ASSUREZ-VOUS D’APPLIQUER L’ÉTIQUETTE DE 
RELAMPAGE SUR UN ENDROIT VISIBLE DU 
LUMINAIRE.
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T8 Dérivation du ballast
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Caractéristiques

•  Interrupteur TCC

• En verre

• Double extrémité

• Angle de faisceau de 220°
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Tableau de spécifications sommaire

Code de
commande

Numéro de 
modèle

Watts 

(W)

Volts

(V)

Temp. de 
couleur

(K)

Flux
lumineux  

(lm)

IRC Vie

(heures)

Qté par
caisse
(ext.)

69194 T8/14W/80/5CCT/48/BYP/120-277/STD 14 120-277 3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 1 800 80 50 000 25
69195 T8/17W/80/5CCT/48/BYP/120-277/STD 17 120-277 3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 2 200 80 50 000 25


