PHILIPS
Plafonnier
CAVANAL 27K SQ
blanc
LED
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Un équipement, votre
interrupteur, trois
ambiances lumineuses
Le plafonnier Philips Cavanal LED est un luminaire blanc classique qui
s'intègre à n'importe quel intérieur, pour un éclairage économe en
énergie, de haute qualité et de longue durée. Choisissez votre luminosité
désirée pour créer différentes ambiances à la maison grâce à la gradation
par paliers.
Facile d'utilisation
• Surface de finition lisse pour un nettoyage facile
Effet lumineux
• Distribution égale de la lumière
Solutions d'éclairage durables
• Longue durée de vie jusqu'à 15 ans
Ampoule LED innovante
• Luminosité élevée
Économie d'énergie
• LED intégrée, élément du système
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Points forts
Maintenance facile

Longue durée de vie

Luminosité élevée
Éclairage haute qualité et flux lumineux
puissant. Le faisceau lumineux forme
un angle de 40° parfait pour un
éclairage localisé.
Source lumineuse LED intégrée

Distribution égale de la lumière

Éclairez en toute confiance. Les LED
intégrées, qui sont utilisées dans cette
lampe LED Philips, ont une durée de
vie pouvant atteindre 15 000 heures
(ce qui équivaut à 15 ans à raison d'une
utilisation moyenne de 3 heures par
jour, avec au moins 13 000 cycles de
marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à
vous soucier de l'entretien ni du
remplacement de l'ampoule et
bénéficierez d'une ambiance
d'éclairage exceptionnelle chez vous.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: blanc
• Matériaux: matières synthétiques
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher, Fonctionnel
• Style: Fonctionnel
• Type: Plafonnier
• EyeComfort: Non
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 7.0 cm
• Longueur: 29.8 cm
• Poids net: 0.436 kg
• Largeur: 29.8 cm
Entretien
• Garantie: 5 ans

Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 15'000 heure(s)
• Luminosité totale de l'éclairage: 1500
lm
• Puissance électrique: De 220 à 240 V,
50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Oui
• LED: Oui
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 18 W
• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12,5 mm,
pas de protection contre l'eau
• Classe de protection: I - mise à la
terre

Une source lumineuse fiable. Avec une
source lumineuse LED intégrée, vous
n'aurez pas à vous soucier de la
maintenance ou du remplacement de
la lampe, tout en ayant la lumière
ambiante optimale dans votre foyer.
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Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718696169308
• EAN/UPC - Boîte: 8718696237250
• Hauteur: 34.1 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce): 0.891
kg
• Poids: 0.891 kg
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• Poids net (par pièce): 0.436 kg
• Hauteur SAP (par pièce): 341.000 mm
• Longueur SAP (par pièce): 78.000
mm
• Largeur SAP (par pièce): 333.000 mm
• Largeur: 7.8 cm
• Longueur: 33.3 cm
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