Lighting

Conçu pour être vues,
les lampes
décoratives offrent un
rendu agréable aussi
bien allumées
qu’éteintes
Lampes flammes et lustres LED décoratives
Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série deplafonniers suspendus,
les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un
styleindustriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une
très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90 % sans aucun
scintillement.

Avantages
• Environ 90 % d’économies d’énergie
• Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
• Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

Fonctions
• Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
• Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
• Respect de l’environnement : ne contient aucun mercure ni aucune autre
substance dangereuse
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Lampes flammes et lustres LED décoratives

Application
• Idéal pour les installations décoratives : applications domestiques et hôtellerie
(restaurants et hôtels)

Versions

Schéma dimensionnel
Product
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CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD
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