PHILIPS
Ampoule halogène
Globe
25 W (40 W)
Culot candélabre (E12)
Éclairage étincelant
Intensité variable

046677432225

Des économies d'énergie
sans compromis
Le globe halogène Philips de 25 W à intensité réglable émet un éclairage
vif et étincelant. Cette solution pour remplacer les ampoules à
incandescence standard de 40 W ne contient pas de mercure, peut durer
jusqu'à 2,3 ans* et permet d'économiser beaucoup d'argent et d'énergie.
Facile à utiliser
• À allumage instantané
• Intensité réglable
Éclairage étincelant
• Solution de rechange lumineuse par rapport à l'incandescence
Faible consommation
• Réduit les coûts de l'énergie

046677432225

Caractéristiques
À allumage instantané

de luminosité. Sans attente ni
activation progressive.
Intensité réglable
Cette ampoule peut être utilisée avec
la plupart des variateurs d'intensité
individuels pour créer votre choix
d'ambiance.

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

Réduit les coûts de l'énergie
Cette ampoule réduit la consommation
d'électricité, en plus de profiter d'une
estimation du coût énergétique annuel
de 4,82 $ ** .

Solution de rechange par rapport à
l'incandescence
Cette ampoule halogène fournit une
lumière vive et étincelante, idéale pour
les luminaires décoratifs et la création
d'ambiances dans votre intérieur.

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Globe
• Intensité variable: Oui
• Culot: Candélabre à vis (E12)
• Code de forme d'ampoule: G16.5
Dimensions de l'ampoule
• Largeur: 4 in
• Hauteur: 7 in
Durabilité
• Durée de vie moyenne (usage de
2,7 h/jour): 2,3 année(s)

Consommation
• Tension: 110-120 V
• Puissance: 25 W
• Équivalence en watts: 40 W
Dimensions et poids de l'emballage
• EAN/CUP – Boîte: 50046677432220
• Poids brut SAP EAN (pièce): 0,012 kg
• Poids net (pièce): 0,012 kg
• Longueur SAP (pièce): 0,000
• Largeur SAP (pièce): 0,000
• SAP EAN/UPC - jeu: 046677432225

Caractéristiques de la lumière
• Application: Éclairage étincelant
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
100
• Température de la couleur: 2700 K
• Catégorie de couleur de la lumière:
Clair
• Flux lumineux nominal: 270 lm
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