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Économique et stylé
Créez l'ambiance pour vos soirées en extérieur avec cette applique
murale Philips anthracite équipée d'un détecteur de mouvement. Son
ampoule à économie d'énergie donne à votre jardin un aspect intimiste.
Un éclairage chaleureux vous accueille lorsque vous rentrez chez vous.
Solutions d'éclairage durables
• Ampoule à très longue durée de vie
• Économie d'énergie
Une touche d'élégance pour votre jardin
• Optez pour un style contemporain
• Optez pour des appliques murales d'extérieur
Alliez ambiance et aspect pratique.
• Diffuse une lumière blanc chaud
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Caractéristiques spécifiques
• Éclairage chaleureux et rassurant
• Facile à régler pour chaque application
• Résiste aux intempéries
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Points forts
Ampoule à très longue durée de vie

Diffuse une lumière blanc chaud

Facile à installer
Cette lampe et ses fixations sont
conçues pour être faciles à installer.
Tous les éléments nécessaires, clé et
vis Torx comprises, sont inclus dans le
carton. Vous trouverez des instructions
claires concernant les endroits où vous
pouvez installer le produit, ainsi que de
précieuses informations sur le niveau
IP d'étanchéité.

Ampoule Philips à très longue durée de
vie (jusqu'à 20 000 heures) incluse.

Philips outdoor est une gamme de
lampes extérieures qui diffuse une
belle lumière chaude et accueillante,
d'une température de couleur de
2 700 K. Elle offre une visibilité
exceptionnelle qui vous permet de
profiter de votre espace extérieur et de
vous détendre en toute sécurité, quelle
que soit l'heure.

Résiste aux intempéries

Économie d'énergie

Éclairage chaleureux et rassurant

Cet éclairage Philips est peu gourmand
en énergie par rapport aux sources
lumineuses traditionnelles, ce qui vous
permet de réduire vos factures
d'électricité et d'agir pour
l'environnement.
Optez pour un style contemporain
Conçue en Europe, cette lampe
originale vous aide à créer un espace
extérieur au design contemporain.
Optez pour des appliques murales
d'extérieur
Profitez au maximum de votre espace
extérieur avec cette applique murale,
parfaite pour une installation à
proximité d'une porte d'entrée ou sur
un mur de terrasse.

Le détecteur de mouvement s'active
automatiquement à votre retour ou à
l'arrivée d'un visiteur.

Ce luminaire d'extérieur Philips est
spécialement conçu pour les espaces
extérieurs humides, et a fait l'objet
d'essais rigoureux afin de garantir sa
résistance à l'eau. Le niveau IP est
composé de deux chiffres : le premier
se rapporte au niveau de protection
contre la poussière, et le second contre
l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste
aux projections d'eau, et convient
parfaitement à une utilisation générale
en extérieur.
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Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: anthracite
• Matériaux: aluminium, matières
synthétiques
Options/accessoires inclus
• Résistance totale aux intempéries:
Oui
• Détecteur de mouvement: Oui
Espace jardin
• Espace jardin: Cour d'entrée
Divers
• Conçu spécialement pour: Jardin et
terrasse
• Style: Des bureaux
• Type: Applique murale
• EyeComfort: Non
Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique: A
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 27.6 cm
• Longueur: 20 cm
• Poids net: 1.300 kg
• Largeur: 9.8 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 10'000 h
• Flux lumineux total de l’équipement
(caché): 1'320 lm
• Luminosité ampoule incluse: 1'320 lm
• Source lumineuse équivalente à une
ampoule classique de: 95 W
• Technologie d'ampoule: fluorescente,
230 V
• Température de couleur: blanc chaud
• Puissance électrique: De 220 à 240 V,
50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Non
• LED intégrée: Non
• Classe énergétique de la source
lumineuse incluse: A
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A+ à E
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: E27
• Puissance de l'ampoule incluse: 20 W
• Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 20 W
• Indice de protection: IP44, protection
contre les objets de plus de 1 mm,
protection contre les projections
d'eau
• Classe de protection: I - mise à la
terre
Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce: 8718291442271
• EAN/UPC - Boîte: 8718291509301
• Hauteur: 28.9 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce): 1.590
kg
• Poids: 1.590 kg
• Poids net (par pièce): 1.300 kg
• Hauteur SAP (par pièce): 289.000
mm
• Longueur SAP (par pièce): 109.000
mm
• Largeur SAP (par pièce): 214.000 mm
• Largeur: 10.9 cm
• Longueur: 21.4 cm
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