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Économique et stylé
Admirez la forme de cette superbe suspension luminaire blanche à la
chaleureuse lumière basse consommation. Elle met en valeur la beauté
des espaces contemporains et son élégance s'accorde parfaitement aux
intérieurs opulents. Créez une ambiance agréable pour des moments
intimes.
Économies d’énergie et d’argent
• Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
• Robustesse et fiabilité
• Ampoule à très longue durée de vie
Exprimez votre style
• Blanc élégant
• Designs modernes et élégants
Votre intérieur baigné de lumière
• Lumière blanche diffuse et chaude
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Points forts
Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Ampoule à très longue durée de vie

Lumière blanche diffuse et chaude

Le gros avantage de la lumière
fluorescente réside dans son efficacité
énergétique. Une ampoule
fluorescente consomme seulement 1/5
de l'énergie consommée par une
ampoule classique. Cela signifie que si
vous installez des ampoules
fluorescentes Philips chez vous pour
remplacer les ampoules classiques,
vous réduirez votre facture d'électricité
d'à peu près 80 % !

Ampoule Philips à très longue durée de
vie (jusqu'à 10 000 heures) incluse.

Cet éclairage utilise la dernière
technologie d'économie d'énergie
lumineuse développée par Philips pour
vous offrir un flot de lumière naturelle,
blanc chaud. Sa lumière diffuse
illuminera votre pièce d'une lumière
chaude et blanche, vous permettant
ainsi d'allier fonctionnalité et respect
de l'environnement. La lumière diffuse
est idéale pour l'éclairage général.

Robustesse et fiabilité

Blanc élégant
Simple, neutre et toujours élégant, le
blanc est une couleur délicieuse et
intemporelle qui apporte une véritable
pureté à votre intérieur.
Designs modernes et élégants
Le style épuré et contemporain de ce
luminaire Philips tranche avec celui des
produits basse consommation
généralement laids et encombrants.
Fine, et chic, chaque pièce de la
collection est conçue pour allier
parfaitement forme et fonctionnalité.

Conçue pour durer. Chaque pièce de la
collection Philips est fabriquée avec
des matériaux et composants de haute
qualité. Avec cette lampe Philips, vous
avez l'assurance que votre luminaire
haut de gamme bénéficie d'une très
longue durée de vie.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: blanc
• Matériaux: matières synthétiques

Options/accessoires inclus
• Hauteur réglable: Oui
• Ampoule(s) fluorescente(s) incluse(s):
Oui
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Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Des bureaux
• Type: Suspension
• EyeComfort: Non
Consommation électrique
• Energy Efficiency Label: A
Dimensions et poids du produit
• Hauteur maximale: 175 cm
• Hauteur minimale: 35 cm
• Longueur: 47,5 cm
• Poids net: 2,700 kg
• Largeur: 47,5 cm

Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718291428930
• EAN/UPC - Boîte: 8717943094905
• Hauteur: 26,4 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce):
4,086 kg
• Poids: 4,086 kg
• Poids net (par pièce): 2,700 kg
• Hauteur SAP (par pièce): 264,000
mm
• Longueur SAP (par pièce): 515,000
mm
• Largeur SAP (par pièce): 515,000 mm
• Largeur: 51,5 cm
• Longueur: 51,5 cm

Entretien
• Garantie: 2 ans
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 12.000 h
• Flux lumineux total de l’équipement
(caché): 3.300 lm
• Luminosité ampoule incluse: 3.300 lm
• Technologie d'ampoule: fluorescente,
230 V
• Température de couleur: blanc chaud
• 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: A
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A+ à E
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: 2GX13
• Puissance de l'ampoule incluse: 40 W
• 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
• Classe de protection: I - mise à la
terre
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