Plafonnier
TUNABLE LED WAWEL WHT
17 W
white
LED

31821/31/P5

Un éclairage de qualité
pour une atmosphère
chaleureuse
Le plafonnier myLiving Wawel LED Philips est équipé d'une LED
intégrée pour optimiser le flux lumineux et l'uniformité. Gérez sa
luminosité selon votre humeur grâce aux fonctions d'ajustement
par palier et de mémoire.
Effet lumineux
• Distribution égale de la lumière
Ampoule LED innovante
• Réglable 2 700-6500 K
Économie d'énergie
• 80 % d'économie d'énergie par rapport aux ampoules à
incandescence
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Points forts
Distribution égale de la lumière

80 % d'économie d'énergie

Réglable

Permet d'économiser de l'argent et
jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à
une ampoule classique. Vite
rentabilisée, elle vous fera économiser
de l'argent année après année.
Réduisez le montant sur votre facture
d'électricité et faites des économies
dès maintenant.

Cette lampe est réglable. Vous pouvez
l'ajuster à votre couleur de lumière
préférée ; du blanc chaud (2 700 K) à
la lumière naturelle froide (6500 K).

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: plastique
Options/accessoires inclus
• Tête de spot orientable: Non
• Intensité variable avec
télécommande: Non
• LED intégrée: Oui
• Télécommande incluse: Non
• Point focal: Non
Caractéristiques lumineuses
• Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers
• Conçu spécialement pour:
Fonctionnel, Séjour et chambre à
coucher
• Style: Fonctionnel
• Type: Plafonnier
• EyeComfort: Non
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 6.6 cm
• Longueur: 35 cm
• Poids net: 0.9 kg
• Largeur: 35 cm
Entretien
• Garantie: 5 ans

31821/31/P5
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
• Diamètre: 350 mm
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 1600
• Couleur de lumière:
2700/4000/6500
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Puissance de l'ampoule incluse: 17
• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12 mm,
pas de protection contre l'eau

Date de publication:
2021-09-22
Version: 0.687

• Classe de protection: I - mise à la
terre
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718696162774
• Poids net: 0.888 kg
• Poids brut: 1.180 kg
• Hauteur: 400.000 mm
• Longueur: 69.000 mm
• Largeur: 395.000 mm
• Numéro de matériaux (12NC):
915005315604
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