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Créez un style lumineux
adapté
Le spot à encastrer Philips Enneper est fabriqué à partir de
matériaux de haute qualité. Il présente des lignes épurées
adaptées à tous les styles. Choisissez votre ampoule LED
GU10 Philips pour s'accorder au style de votre spot et bénéficiez
d'un éclairage de qualité et affichant une longue durée de vie.
Caractéristiques spécifiques
• Ampoule non fournie
• Remplacement simple de l'ampoule
Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Matériau de qualité supérieure
• Ni poussière, ni rouille
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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.

Matériau de qualité supérieure
Ce spot à encastrer est réalisé avec des
matériaux synthétiques, doté d'une
finition haut de gamme. Le produit
ainsi obtenu est durable et affiche une
résistance élevée du rendement
lumineux.

Remplacement simple de l'ampoule
La nouvelle bague simple d'utilisation
permet l’installation sans effort de
l'ampoule GU10.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: chrome mat
• Matériaux: matières synthétiques
Options/accessoires inclus
• Tête de spot orientable: Non
• Anti-rouille anti-poussière: Oui
• Intensité variable avec
télécommande: Non
• Remplacement simple de l'ampoule:
Oui
• LED intégrée: Non
• Pour LED exclusivement: Oui
• Matériau de qualité supérieure: Oui
• Télécommande incluse: Non
• Point focal: Non
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Fonctionnel
• Type: Spot
• EyeComfort: Non
Dimensions et poids du produit
• Longueur de découpe: 7 cm
• Largeur de découpe: 7 cm
• Hauteur: 4,2 cm
• Longueur: 9 cm
• Poids net: 0,112 kg
• Distance d'encastrement: 10 cm
• Largeur: 9 cm

Entretien
• Garantie: 2 ans
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 30.000 h
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 3X500 lm
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Classe énergétique de la source
lumineuse incluse: pas d'ampoule
incluse
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A
• Nombre d'ampoules: 1
• Fixation/culot: GU10
• Puissance de l'ampoule incluse: • Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 5.5 W
• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12 mm,
pas de protection contre l'eau
• Classe de protection: II - double
isolation

Ni poussière, ni rouille
Le matériau de surface anti-poussière
et anti-rouille de ce spot à encastrer
limite l'accumulation de poussière et
garantit la durée de vie prolongée de
votre produit.
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Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718696160961
• Poids net: 0,112 kg
• Poids brut: 0,166 kg
• Hauteur: 158,000 mm
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• Longueur: 53,000 mm
• Largeur: 103,000 mm
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915005424201
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