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Créez un style lumineux
adapté
Profitez d'un design emblématique avec une lampe vintage parfaitement
adaptée à votre style. La suspension Philips myLiving Surrey arbore des
finitions en cuivre brillant avec un intérieur blanc. Son design intemporel
est superbe, tant dans les décors modernes que rétros.
Caractéristiques spécifiques
• Ampoule non fournie
Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Idéal pour se détendre entre amis
• Matériaux haute qualité
• Créez une atmosphère élégante et personnelle
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Points forts
Ampoule non fournie
Ce luminaire est fourni sans ampoule,
ce qui vous permet de choisir
l'éclairage qui convient le mieux à la
pièce et à vos goûts. Une ampoule LED
Philips assure un éclairage durable et
de haute qualité.
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.

Matériaux haute qualité
Ce luminaire composé de motifs
superposés réalisés avec des
matériaux de haute qualité bénéficie
d'un excellent niveau de finition. Le
produit ainsi obtenu est robuste et
durable. Il embellira votre intérieur
pendant de nombreuses années.
Créez une atmosphère élégante
Ce magnifique luminaire original
bénéficie d'un design intemporel. Sa
forme emblématique mêle
harmonieusement passé et présent.
Autant à sa place dans un intérieur
moderne que rétro, il vous donne toute
liberté de marier style classique et style
contemporain, pour un décor beau et
agréable à vivre.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: cuivre/laiton
• Matériaux: métal
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Traditionnel
• Type: Suspension
• EyeComfort: Non
Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique: no
bulb included
Dimensions et poids du produit
• Hauteur maximale: 178 cm
• Hauteur minimale: 25 cm
• Longueur: 39,5 cm
• Poids net: 1,200 kg
• Largeur: 39,5 cm

Entretien
• Garantie: 2 ans
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Spécificités techniques
• 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: pas d'ampoule
incluse
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A++ à E
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: E27
• Puissance de l'ampoule incluse: • Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 40 W
• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12,5 mm,
pas de protection contre l'eau
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• Classe de protection: I - mise à la
terre
Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718696132852
• Hauteur: 43 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce): 2,220
kg
• Poids: 2,220 kg
• Poids net (par pièce): 1,200 kg
• Longueur SAP (par pièce): 0,000 mm
• Largeur SAP (par pièce): 0,000 mm
• Largeur: 22,9 cm
• Longueur: 42,9 cm
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