Ampoule (à
intensité réglable)
DEL
8,8 W-60 W
E26
Gradation
046677462246

Éclairage blanc doux,
sans compromis de
qualité
Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent.
Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules
classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.
Réduisez votre consommation d'énergie
• Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
Créez une atmosphère chaleureuse
• Intensité réglable
Lumière de haute qualité
• Conçu pour assurer le confort de vos yeux
• Pas de clignotement visible
Différents éclairages pour différentes ambiances
• Une expérience inédite en matière de variation de l'intensité pour
créer une ambiance relaxante
Atmosphère instantanément chaleureuse
• Lumière instantanée à l'allumage

046677462246
Remplacez facilement vos anciennes ampoules
• Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence
standard
Optez pour une solution durable
• Ampoules longue durée, jusqu’à 15 ans
• Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie
Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies
• Conçu pour assurer le confort de vos yeux

046677462246

Caractéristiques
Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Économisez jusqu'à 80 % d'énergie par
rapport à une ampoule classique. Cette
ampoule rapidement rentabilisée vous
permettra d'économiser de l'argent
pour les nombreuses années à venir.
N'attendez pas : commencez à réduire
votre facture d'électricité et à
économiser de l'argent dès
maintenant.
Intensité réglable
Conçu pour offrir un réglage de qualité
afin de créer l'ambiance parfaite pour
toute activité, allant de décontractée à
active.
Ampoules à DEL émettant une lumière
douce pour les yeux

Pas de clignotement visible
Lorsque votre lumière vacille
rapidement, cela peut être pénible
pour les yeux, causer des maux de tête
et même déclencher une crise chez les
personnes atteintes d’épilepsie
photosensible. Ce clignotement est à la
fois désagréable et inutile. Les
ampoules à DEL peuvent clignoter en
raison de leur rapidité de réaction au
courant du régulateur. Toutefois,
comme les ampoules à DEL Philips
sont conçues de façon à réduire au
minimum les variations de sortie de
courant de votre régulateur, elles
éliminent les facteurs de clignotement.
Vous ne les verrez donc jamais
clignoter, ni même vaciller.

Grâce à ces ampoules d’une durée de
vie maximale de 15 000 heures, évitez
les remplacements fréquents et
profitez d’une solution d’éclairage
idéale pendant plus de 15 ans.
Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie

2 700 à 2 200 K [ampoules à DEL]
La lumière peut avoir différentes
températures de couleur, exprimées en
unités appelées Kelvin (K). Les
ampoules qui présentent une faible
valeur produisent une lumière chaude,
plus douce, tandis que celles d'une
valeur en Kelvin élevée créent une
lumière plus froide, plus énergisante.
Lumière instantanée à l'allumage
Vous n'avez pas besoin d'attendre : les
lampes à DEL de Philips produisent
leur pleine luminosité dès l'allumage.

Un éclairage agressif peut facilement
fatiguer vos yeux. S’il est trop
lumineux, il vous éblouit. S’il est trop
faible, il vacille. Désormais, vous
pouvez éclairer confortablement votre
monde grâce à des ampoules à DEL
conçues pour le confort des yeux, et
ainsi créer l’ambiance parfaite pour
votre maison.

Durée de vie moyenne de
15 000 heures

Remplace les ampoules à
incandescence standard
De conception magnifique et de forme
familière, cette ampoule à DEL
écoénergétique constitue la solution
de remplacement durable par
excellence aux ampoules à
incandescence standard.

Profitez des économies d’énergie des
lampes à DEL sans sacrifier la qualité
de l’éclairage. Économisez
instantanément plus de 80 % des coûts
d’énergie en remplaçant vos ampoules
à incandescence ou halogènes
actuelles.

046677462246
Conçu pour assurer le confort de vos
yeux

Un éclairage agressif peut facilement
fatiguer vos yeux. S’il est trop
lumineux, il vous éblouit. S’il est trop
faible, il clignote. Désormais, vous
pouvez éclairer confortablement votre
monde grâce à des ampoules à DEL
conçues pour le confort des yeux, et
ainsi créer l’ambiance parfaite pour
votre maison.

Spécifications
Caractéristiques
• Forme: Ampoule
• Intensité variable: Oui
• Forme de l'ampoule: Ampoule non
orientable
• Douille: E26
Dimensions de l‘ampoule
• Hauteur: 10,98 cm
• Largeur: 6,14 cm
Durabilité
• Durée de vie moyenne (usage de
2,7 h/jour): 15 année(s)
• Facteur de maintien du flux lumineux:
0.7
• Durée de vie nominale: 15 000 h
• Nombre de cycles de commutation:
50 000
Caractéristiques de la lumière
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
80
• Température de la couleur: 3000 K
• Catégorie de couleur de la lumière:
White
• Flux lumineux nominal: 800 lm
• Temps d'amorçage: <0.5 s
• Temps de mise en service (60 % du
rendement lumineux): Pleine lumière
instantanée
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Divers
• Confort visuel: Oui
Autres caractéristiques
• Courant de la lampe: 100 mA
Consommation
• Facteur de puissance: 0.9
• Tension: 120 V
• Puissance: 9 W
• Équivalence en watts: 60 W
Dimensions et poids du produit
• Longueur: 10,98 cm
Valeurs nominales
• Durée de vie nominale: 15 000 h
• Flux lumineux nominal: 800 lm
• Puissance nominale: 9 W
Fiche technique
• Fréquence: 60
Dimensions et poids de l‘emballage
• EAN/CUP - produit: 046677462246
• Poids net: 0,150 kg
• Poids brut: 0,225 kg
• Hauteur: 17,000 cm
• Longueur: 6,500 cm
• Largeur: 17,100 cm
• Numéro de matériau (12 N.C.):
929002036295
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