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Profitez de l'instant
présent
Philips myLiving Contemporary est une gamme de spots aux lignes
élégantes produisant une lumière de haute qualité, qui correspond
parfaitement aux goûts et modes de vie contemporains.
Caractéristiques spécifiques
• Tête de spot orientable
• Le faisceau de lumière idéal pour une mise en valeur réussie
Pour votre bureau
• Pour n'importe quelle pièce
• Formes naturelles et reconnaissables
Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Matériaux haute qualité
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Un éclairage confortable et apaisant
• Montage aisé ClickFix
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Points forts
Tête de spot orientable

Orientez la lumière dans la direction
qui vous convient le mieux en
déplaçant, tournant ou inclinant la tête
de spot du luminaire.
Idéal pour un éclairage d'accentuation
Le faisceau lumineux parfait pour un
éclairage d'accentuation. Ce spot
Philips produit un faisceau de lumière
idéal pour un éclairage d'accentuation
(ampoule GU10 non incluse). Grâce au
faisceau lumineux, vous pouvez mettre
en valeur n'importe quel élément de
votre intérieur.

Pour n'importe quelle pièce
Entièrement fonctionnel et très
élégant, ce spot Philips apporte une
touche décorative à n'importe quelle
pièce.
Formes naturelles et reconnaissables
Des lignes courbes et des formes
naturelles caractérisent le style
myLiving de Philips. Pratiques et
élégants, les spots myLiving sont
discrets et trouvent leur place dans
tous les intérieurs contemporains.
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: aluminium
• Matériaux: métal
Options/accessoires inclus
• Tête de spot orientable: Oui
• Montage click!FIX: Oui
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Moderne
• Type: Spot
• EyeComfort: Non
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 9.2 cm
• Longueur: 13.4 cm
• Poids net: 0.440 kg
• Largeur: 10.2 cm

Entretien
• Garantie: 2 ans

Montage aisé ClickFix

Installez votre spot facilement et par
vous-même. Grâce à ClickFix, aucune
paire de mains supplémentaire n'est
nécessaire. Installez simplement le
support au plafond, branchez les fils,
puis click et fix en une seule fois.
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Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V,
50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Oui
• LED: Oui
• 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: 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 12,5 mm,
pas de protection contre l'eau

Date de publication:
2019-06-21
Version: 0.393

• Classe de protection: I - mise à la
terre
Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718696164891
• EAN/UPC - Boîte: 8718696234051
• Hauteur: 17 cm
• Poids brut SAP EAN (par pièce):
0.566 kg
• Poids: 0.566 kg
• Poids net (par pièce): 0.440 kg
• Hauteur SAP (par pièce): 170.000 mm
• Longueur SAP (par pièce): 111.000
mm
• Largeur SAP (par pièce): 151.000 mm
• Largeur: 11.1 cm
• Longueur: 15.1 cm
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