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Attrape une étoile
scintillante
Allumez l'imagination et l'intérêt de votre enfant en l'invitant à vivre les
mystères d'un voyage galactique grâce au plafonnier myKidsRoom
Cronos de Philips. Arborant de magnifiques étoiles et planètes, ce
plafonnier bleu étincelant est économe en énergie.
Solutions d'éclairage durables
• Ampoule Philips toujours incluse
• Économie d'énergie
• Lumière blanche et chaude
Conçue pour la chambre des enfants
• Pour enfants
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Points forts
Ampoule Philips toujours incluse

Lumière blanche et chaude

Pour enfants

Des ampoules basse consommation
Philips EcoLamp de qualité supérieure
sont incluses dans le carton, pour un
effet de lumière optimal.

La lumière peut avoir différentes
températures de couleur, exprimées au
moyen d'une unité de mesure appelée
kelvin (K). Les lampes dont la
température de couleur est basse
émettent une lumière plus chaude que
celles dont la température est élevée,
qui génèrent une couleur froide, plus
énergisante. Cette lampe Philips
procure une lumière chaude, pour une
atmosphère chaleureuse.

Cette lampe Philips, destinée à la
chambre des enfants, crée un
environnement qui encourage les
enfants à s'adonner à ce qu'ils
apprécient le plus : l'amusement et la
créativité ! Mais cette lampe est
également conçue pour être sans
danger pour votre enfant : robuste et
fabriquée avec de la peinture non
toxique, elle ne dégage aucune
chaleur.

Économie d'énergie

Cette lampe basse consommation
Philips est peu gourmande en énergie
par rapport aux sources lumineuses
traditionnelles, ce qui vous permet de
réduire vos factures d'électricité et
d'agir pour l'environnement.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: bleu
• Matériaux: bois, verre
Options/accessoires inclus
• Ampoule(s) fluorescente(s) incluse(s):
Oui
Divers
• Conçu spécialement pour: Chambre
d'enfant
• Style: Expressif
• Type: Plafonnier
• EyeComfort: Non

Consommation électrique
• Energy Efficiency Label: A
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 15.1 cm
• Longueur: 47.6 cm
• Poids net: 0.982 kg
• Largeur: 36.2 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans
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Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 10'000 heure(s)
• Flux lumineux total de l’équipement
(caché): 970 lm
• Luminosité ampoule incluse: 970 lm
• Source lumineuse équivalente à une
ampoule classique de: 75 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: 15 W
• Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 40 W
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• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12,5 mm,
pas de protection contre l'eau
• Classe de protection: II - double
isolation
Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718291468493
• EAN/UPC - Boîte: 8718291516859
• Hauteur: 46.5 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce): 1.820
kg
• Poids: 1.820 kg
• Poids net (par pièce): 0.982 kg
• Hauteur SAP (par pièce): 465.000
mm
• Longueur SAP (par pièce): 163.000
mm
• Largeur SAP (par pièce): 351.000 mm
• Largeur: 16.3 cm
• Longueur: 35.1 cm
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