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Profitez de longues
soirées à l’extérieur avec
une lampe portable
Cette lanterne portable Philips est une applique extérieure très
polyvalente. Elle crée l'ambiance parfaite pour votre espace
extérieur mais peut également être utilisée d'une manière plus
fonctionnelle. Elle est étanche et à intensité variable, grâce à sa
technologie LED durables.
Profitez de votre jardin
• Lumière intense
• Lumière gradable
• Mode Ampoule flamme
• Rechargeable via un port USB
• IP44 - résiste aux intempéries
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Points forts
Lumière intense
Cette lanterne portable Philips diffuse
une puissante lumière blanc chaud
d'une intensité maximum de
350 lumens. Ceci en fait la lampe
idéale pour lire à l'extérieur, allumer le
barbecue, terminer un travail dans le
jardin et autres activités de plein air.

Mode Ampoule flamme
Vous souhaitez créer une ambiance
extérieure unique, décorative et
envoûtante ? Vous pouvez également
allumer la lanterne portable en mode
Ampoule flamme. Ainsi, vous pouvez
simuler une lumière chaleureuse et un
clignotement dynamique.

Lumière gradable
L'intensité de la lanterne portable peut
être ajustée par une simple pression
maintenue sur le bouton. Ceci vous
permet de créer facilement une
ambiance idéale dans la pièce.

Rechargeable via un port USB
La lanterne portable peut être
facilement chargée par le biais de
n'importe quel port USB compatible. Le
câble USB est fourni.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: matières synthétiques
Options/accessoires inclus
• Avec variateur et interrupteur On/Off:
Oui
• Résistance totale aux intempéries:
Oui
• LED intégrée: Oui
• Avec interrupteur On/Off: Oui
• Idéal pour créer des ambiances
lumineuses: Oui
• Portable: Oui
• Rechargeable via USB: Oui
Divers
• Conçu spécialement pour: Jardin et
terrasse
• Style: Des bureaux
• Type: Lampe à poser
• EyeComfort: Non
Dimensions et poids du produit
• Longueur du câble: 1,0 m
• Hauteur: 23,3 cm
• Longueur: 15 cm
• Poids net: 0,580 kg
• Largeur: 15 cm

Entretien
• Garantie: 2 ans
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 30.000 h
• Luminosité totale de l'éclairage: 350
lm
• Température de couleur: blanc chaud
• Puissance électrique: 5 V
• Éclairage à intensité variable: Oui
• LED: Oui
• Indice de protection: IP44, protection
contre les objets de plus de 1 mm,
protection contre les projections
d'eau
• Classe de protection: III - très basse
tension de sécurité
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718696161845
• Poids net: 0,580 kg
• Poids brut: 0,771 kg
• Hauteur: 243,000 mm
• Longueur: 155,000 mm
• Largeur: 155,000 mm
• Numéro de matériaux (12NC):
915005443201

IP44 - résiste aux intempéries
Cette lanterne portable est
spécifiquement conçue pour les
applications extérieures et est étanche.
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