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Illuminez votre maison
Votre intérieur resplendit avec l'applique murale brillante Philips myLiving
Coda. Sa tête bicouche en métal et verre crée un effet de lumière
éclatant. Vous pouvez régler l'intensité de lumière selon l'occasion.
Solutions d'éclairage durables
• Intensité lumineuse ajustable avec variateur
• Ampoule Philips toujours incluse
• Lumière blanche et chaude
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
Intensité réglable

Lumière blanche et chaude

Modifiez la luminosité de ce luminaire
Philips avec un variateur (non inclus).
Ainsi, vous pourrez mettre en valeur un
élément de votre décor ou créer des
ambiances parfaites pour toutes les
occasions, du dîner en amoureux
jusqu'à la réunion de famille dans le
salon.

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.

Ampoule Philips toujours incluse

Des ampoules Philips de qualité
supérieure sont incluses dans le carton,
pour un éclairage optimal.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: chrome
• Matériaux: verre, métal
Options/accessoires inclus
• Intensité réglable: Oui
• Ampoule(s) halogène(s) incluse(s):
Oui

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Expressif
• Type: Applique murale
• EyeComfort: Non
Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique: D

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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Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 12 cm
• Longueur: 12 cm
• Poids net: 0,500 kg
• Largeur: 14 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 2.000 h
• Flux lumineux total de l’équipement
(caché): 370 lm
• Luminosité ampoule incluse: 370 lm
• Source lumineuse équivalente à une
ampoule classique de: 40 W
• Technologie d'ampoule: halogène,
230 V
• Température de couleur: blanc chaud
• Puissance électrique: De 220 à 240 V,
50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Oui
• LED: Non
• LED intégrée: Non
• Classe énergétique de la source
lumineuse incluse: D
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: C à E
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: G9
• Puissance de l'ampoule incluse: 28 W
• Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 28 W
• 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
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Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718696133439
• EAN/UPC - Boîte: 8718696222362
• Hauteur: 22 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce):
0,900 kg
• Poids: 0,900 kg
• Poids net (par pièce): 0,500 kg
• Hauteur SAP (par pièce): 220,000
mm
• Longueur SAP (par pièce): 185,000
mm
• Largeur SAP (par pièce): 245,000 mm
• Largeur: 18,5 cm
• Longueur: 24,5 cm
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