Tube fluorescent
14 W
T5
Blanc doux
046677220914

Économies d'énergie et
longue durée de vie.
Les ampoules Philips fluorescentes linéaires, respectueuses de
l'environnement, offrent une longue durée de vie et des
économies d'énergie. Choisissez entre les couleurs blanc doux et
blanc froid, lumière naturelle et lumière du jour Daylight Deluxe
pour aider à créer l'ambiance que vous désirez dans votre pièce.
Effet lumineux
• Crée un environnement confortable et relaxant
Longue durée de vie
• Dure au minimum 20 000 heures
Choix durable
• Quantité réduite de mercure pour représenter une solution de
rechange écologique
Pour une utilisation dans toutes les pièces de votre maison
• Une lumière blanc chaud crée une atmosphère confortable et
agréable

046677220914

Caractéristiques
Douce lumière blanche
Dure au minimum 20 000 heures

Technologie de lampe ALTO

Idéale pour les cuisines et les salles de
bains

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Utilisation prévue: Intérieur
Caractéristiques de la lumière
• Application: Plus de luminosité
• Catégorie de couleur de la lumière:
Blanc doux
Consommation
• Puissance: 14 W
Fiche technique
• Douille: T5
• Nombre de lampes: 1
• Positionnement: Plafond
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Caractéristiques de l'ampoule
• Application: Plus de luminosité
• EAN/CUP - produit: 046677220914
• Poids net: 0,001 kg
• Utilisation prévue: Intérieur
• Poids brut: 0,079 kg
• Hauteur: 2,235 cm
• Longueur: 2,235 cm
• Catégorie de couleur de la lumière:
Blanc doux
• Largeur: 55,880 cm
• Numéro de matériau (12 N.C.):
927878083002
• Puissance: 14 W
• Douille: T5
• Nombre de lampes: 1
• Positionnement: Plafond

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune
déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l’exactitude et à
l’exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait
être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les
informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en
soit convenu autrement avec Signify. Philips et l’écusson de Philips sont
des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

