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Créez un style lumineux
adapté
Adaptez l'éclairage à votre humeur : éclatant lorsque vous en avez
besoin, chaud pour vous détendre. Le spot Philips Shellbark
WarmGlow encastrable vous permet de régler l'intensité lumineuse
selon vos besoins, d'un éclairage éclatant pour un usage
fonctionnel à une lumière chaude pour une atmosphère
chaleureuse.
Solutions d'éclairage durables
• Éclairage LED haute qualité
• Lumière blanche et chaude
• Compatible avec la plupart des variateurs
• Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote
• Longue durée de vie, jusqu'à 30 ans
Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Idéal pour se détendre entre amis
• Créez une atmosphère élégante et accueillante
• WarmGlow, intensité variable
• Matériaux haute qualité
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Points forts
Éclairage LED haute qualité

Compatible avec la plupart des
variateurs

La technologie LED intégrée dans cette
lampe Philips est une solution
exclusive, développée par Philips.
L'éclairage est instantané et fournit
une lumière parfaite tout en faisant
ressortir les couleurs vives de votre
intérieur.

Cette lampe LED Philips bénéficie
d'une technologie LED de pointe
fonctionnant avec la plupart des
variateurs. Utilisez simplement votre
variateur actuel ou tout autre type de
variateur !

Lumière blanche et chaude

Garantie de 5 ans sur le système LED

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.

En plus de la garantie standard de
2 ans pour cette lampe, Philips offre
une garantie de 5 ans sur le système
LED, qui comprend le module et le
pilote de cette lampe.

Longue durée de vie (30 ans)

Éclairez en toute confiance. Les LED
intégrées utilisées dans cette lampe
LED Philips ont une durée de vie
pouvant atteindre 30 000 heures (ce
qui équivaut à 30 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.
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.
WarmGlow, intensité variable
Permet une excellente variation de
l'intensité afin de créer l'ambiance
adaptée à toutes vos activités. Plus
l'intensité lumineuse est réduite, plus
l'atmosphère est chaleureuse.
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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.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: gris
• Matériaux: matières synthétiques
Options/accessoires inclus
• Module LED garanti 5 ans: Oui
• Tête de spot orientable: Oui
• Anti-rouille anti-poussière: Oui
• Compatible avec la plupart des
variateurs: Oui
• LED intégrée: Oui
• Matériau de qualité supérieure: Oui
• Éclairage à intensité variable, lumière
chaleureuse: Oui
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Fonctionnel
• EyeComfort: Oui
Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique: A+
Dimensions et poids du produit
• Longueur de découpe: 7,0 cm
• Largeur de découpe: 7,0 cm
• Hauteur: 4,2 cm
• Longueur: 9,0 cm
• Poids net: 0,242 kg
• Distance d'encastrement: 5,0 cm
• Largeur: 9,0 cm

Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 30.000 h
• Source lumineuse équivalente à une
ampoule classique de: 41 W
• Luminosité totale de l'éclairage: 500
lm
• Technologie d'ampoule: LED, Tension
ultra-basse de sécurité
• Température de couleur: blanc chaud
• Puissance électrique: De 220 à 240 V,
50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Oui
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 4.5 W
• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12,5 mm,
pas de protection contre l'eau
• Classe de protection: III - très basse
tension de sécurité
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718696160480
• Poids net: 0,242 kg
• Poids brut: 0,304 kg
• Hauteur: 158,000 mm
• Longueur: 73,000 mm
• Largeur: 103,000 mm
• Numéro de matériaux (12NC):
915005419501

Entretien
• Garantie: 5 ans
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