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Illuminez votre maison
Avec sa forme simple et agréable, l'applique murale ou plafonnier
LED Philips myLiving Suede discret et adapté à toutes les pièces
crée une lumière blanche chaleureuse.
Solutions d'éclairage durables
• Économie d'énergie
• Éclairage LED haute qualité
• Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote
Caractéristiques spécifiques
• Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond
Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Idéal pour se détendre entre amis
• Créez une atmosphère élégante et accueillante
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Points forts
Économie d'énergie

Garantie de 5 ans sur le système LED

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.

En plus de la garantie standard de
2 ans pour cette lampe, Philips offre
une garantie de 5 ans sur le système
LED, qui comprend le module et le
pilote de cette lampe.
Installation sur un mur ou au plafond

Éclairage LED haute qualité

La technologie LED intégrée dans cette
lampe Philips est une solution
exclusive, développée par Philips.
L'éclairage est instantané et fournit
une lumière parfaite tout en faisant
ressortir les couleurs vives de votre
intérieur.

Installez cette lampe comme une
applique murale ou un plafonnier selon
vos préférences.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: plastique

Options/accessoires inclus
• Module LED garanti 5 ans: Oui
• Tête de spot orientable: Non
• Effet de lumière diffuse: Oui
• Intensité variable avec
télécommande: Non
• LED intégrée: Oui
• Parfaitement adapté pour une
installation murale ou au plafond: Oui
• Télécommande incluse: Non
• Point focal: Oui

Idéal pour se détendre entre amis
Le salon est cœur de toute maison ; il
s'agit de l'endroit où les membres de la
famille se réunissent et se détendent
ou reçoivent leurs invités. C'est
pourquoi l'éclairage de votre salon et
de votre chambre doit être
suffisamment modulable et facile à
régler pour les différentes utilisations
au cours de la journée. Un placement
judicieux des différentes sources de
lumière et des jeux d'éclairage
permettent de créer une sensation
d'espace, ainsi qu'une atmosphère
chaleureuse et accueillante.
Créez une atmosphère élégante
Dernier cri en matière de tendances,
goûts et styles de vie, ce luminaire
s'intègre parfaitement dans votre
décor, pour créer l'ambiance localisée
de vos rêves.
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Caractéristiques lumineuses
• Indice de rendu de couleur (IRC): 80
Divers
• Conçu spécialement pour:
Fonctionnel
• Style: Des bureaux
• Type: Plafonnier
• EyeComfort: Non
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 9,9 cm
• Longueur: 38 cm
• Poids net: 0,742 kg
• Largeur: 38 cm
Entretien
• Garantie: 5 ans
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Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 20.000 h
• Diamètre: 380 mm
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 2350
• Couleur de lumière: 2700
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Puissance de l'ampoule incluse: 24
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: Classe I
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718696163603
• Poids net: 0,815 kg
• Poids brut: 1,184 kg
• Hauteur: 470,000 mm
• Longueur: 106,000 mm
• Largeur: 465,000 mm
• Numéro de matériaux (12NC):
915005503701
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