PHILIPS
Ampoule à
incandescence
Réflecteur-projecteur à
incandescence
65 W
Culot moyen
Clair

046677225193

Illuminez votre maison
grâce à des possibilités
infinies
L'ampoule à incandescence de 65 W de Philips pour réflecteurprojecteur standard est idéale pour votre éclairage encastré intérieur.
Cette ampoule de 65 W diffuse une lumière blanc doux, créant un effet
lumineux d'ambiance qui dure 1,8 an* à un coût annuel estimé de
7,83 $**.
Intensité réglable
• Intensité réglable
Effet lumineux d’ambiance
• Diffuse un faisceau large de lumière d'ambiance

046677225193
À allumage instantané
• À allumage instantané

046677225193

Caractéristiques
Intensité réglable
Cette ampoule peut être utilisée avec
la plupart des variateurs d'intensité
individuels pour créer votre choix
d'ambiance.
Faisceau large de lumière d'ambiance
Ce réflecteur-projecteur diffuse un
large faisceau de lumière idéal pour les
cuisines, les entrées et les salles
familiales. Son plafonnier intensif est
spécialement conçu pour les luminaires
encastrés au plafond et sur rail.

À allumage instantané

Il vous suffit d'actionner l'interrupteur
pour que la pièce soit à son maximum

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Réflecteur
• Intensité variable: Non
• Culot: Culot moyen
• Code de forme d'ampoule: BR30

Consommation
• Consommation d'énergie pour
1 000 h: 7.82925 kW
• Tension: 120 V
• Puissance: 65 W

Dimensions de l'ampoule
• Largeur: 3,75 in
• Hauteur: 5,37 in

Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/CUP – Pièce:
046677225193
• EAN/CUP – Boîte: 50046677225198
• Poids brut SAP EAN (pièce): 0,070 kg
• Poids net (pièce): 0,052 kg
• Poids SAP (pièce): 14,605 cm
• Longueur SAP (pièce): 9,525 cm
• Largeur SAP (pièce): 9,525 cm

Durabilité
• Durée de vie moyenne (usage de
2,7 h/jour): 1,8 année(s)
• Durée de vie nominale: 2 000 h
Caractéristiques de la lumière
• Application: Éclairage d'appoint,
Éclairage de base
• Angle de faisceau: 55 °
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
100
• Température de la couleur: 2700 K
• Catégorie de couleur de la lumière:
Blanc doux, Givré
• Flux lumineux nominal: 620 lm
• Temps d'amorçage: 0 s
• Temps de mise en service (60 % du
rendement lumineux): Pleine lumière
instantanée

de luminosité. Sans attente ni
activation progressive.
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