PHILIPS
DEL
Ampoule (à intensité
réglable)
4,5 W (60 W)
E26
Torche
Intensité réglable

046677470449

Conçu pour être vu
Voici la célèbre gamme de lampes à DEL Philips de style rétro, une
gamme qui rappelle les ampoules à incandescence classiques. Ces
lampes se démarquent lorsqu'elles sont mises en évidence, ajoutant une
touche de nostalgie à votre intérieur.
Intensité réglable
• Intensité réglable
Optez pour un éclairage de haute qualité
• Effet de lumière très chaude
La lumière au-delà de l'illumination
• Style rétro, technologie DEL moderne
Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux
• Conçu pour assurer le confort de vos yeux

046677470449

Caractéristiques
Intensité réglable
Cette ampoule peut être utilisée avec
la plupart des variateurs d’intensité
individuels pour créer votre choix
d’ambiance tout en douceur pouvant
être réduit jusqu’à 10 % de la pleine
luminosité. Veuillez consulter le
tableau de compatibilité pour les
ampoules à intensité variable pour
vous assurer que votre gradateur est
compatible avec cette ampoule.

Style rétro, DEL moderne
Les ampoules à DEL classique utilisent
une technologie basse consommation
à DEL standard. Vous pouvez
désormais profiter d'une ampoule de
style rétro qui combine technologie
dernier cri et conception classique.

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.

Lumière ultra chaude (2 200 K)
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.

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Ampoule
• Intensité réglable: Oui
• Douille: E26
Dimensions de l'ampoule
• Hauteur: 106 mm
• Largeur: 60 mm
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:
20 000

Ampoules à DEL émettant une lumière
douce pour les yeux

Caractéristiques de la lumière
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
80
• Température de la couleur: 2200 K
• Catégorie de couleur de la lumière:
Torche
• Flux lumineux nominal: 300 lm
• Temps d'amorçage: <0.5 s
• Temps de mise en service (60 % du
rendement lumineux): Instant full light
Autres caractéristiques
• Courant de la lampe: 40 mA
• Teneur en mercure: 0 mg
Consommation
• Facteur de puissance: 0.7
• Tension: 120 V
• Puissance: 4.5 W
• Équivalence en watts: 60 W
Valeurs nominales
• Durée de vie nominale: 15 000 h
• Flux lumineux nominal: 300 lm
• Puissance nominale: 4.5 W
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Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/CUP – Pièce:
046677470449
• EAN/CUP – Boîte: 50046677470444
• Poids brut SAP EAN (pièce): 0,077 kg
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• Poids net (pièce): 0,040 kg
• Poids SAP (pièce): 20,400 cm
• Largeur SAP (pièce): 6,300 cm
• Largeur SAP (pièce): 14,400 cm
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