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L'été approche… Philips présente ses nouveaux luminaires pour la 
terrasse et le jardin 

 
Bruxelles, Belgique – Les Belges rêvent de vivre au jardin. Depuis quelques étés, ils 
investissent d'ailleurs dans du véritable mobilier d'extérieur. Les chaises en plastique 
basiques ont laissé place à d'élégants petits salons, et l'on voit même se multiplier les 
cuisines de jardin. La déco extérieure connaît un véritable boom. Pour en profiter dans 
la journée, il suffit de quelques rayons de soleil… Mais une fois la nuit tombée, un bel 
éclairage s'impose! 
 
La lumière à suspendre, la lumière à poser… Philips propose Ecomoods Outdoor 
Living, 2 nouvelles lampes d'extérieur complètement tendance 

Les fans de jardin ont aujourd'hui envie d'une belle lumière, dans un beau luminaire. 
Quelque chose d'un peu plus intime que les traditionnelles appliques murales et autres 
spots de sol. Philips propose donc Ecomoods Outdoor Living, 2 nouvelles lampes pour 
le jardin. Complètement déco, complètement tendance. 

 
 

 La lanterne de table. 
 Lampe à économie d'énergie fournie, câble de 3 
          mètres inclus.  
 
 Prix conseillé: 159,95 €. 
 

 La demi-lune à poser. 
 Lampe à économie d'énergie fournie, câble de   
          3 mètres inclus. 
 
 Prix conseillé: 74,95 €. 
 
 



Ces 2 luminaires, spécialement conçus pour la terrasse et le jardin, se placent et se 
déplacent facilement. Plus besoin d'installation compliquée, il suffit de brancher la prise! 
Ils diffusent une belle lumière blanche, chaude et accueillante. Les lanternes sont 
vendues avec 5 filtres de couleur (rouge, jaune, bleu, vert, mauve) qui permettent de 
moduler la lumière pour changer d'atmosphère. Ces éclairages offrent également une 
excellente visibilité pour profiter de votre espace extérieur en toute sécurité, quelle que 
soit l'heure.  

 
 
Saving in style 

Comme tous les produits de la gamme Ecomoods, ces 2 nouveaux luminaires allient un 
design impeccable et un éclairage de haute qualité à des technologies de pointe en 
matière d'économie d'énergie. Les ampoules fluorescentes incluses dans ces luminaires 
consomment 5 fois moins d'énergie que les ampoules classiques. Et elles éclairent 
jusqu'à 20.000 heures. Pour profiter de l'harmonie de votre jardin en parfaite harmonie 
avec la planète. 
 

 



 
 
 
Dirigez la lumière! 

 
Philips élargit sa gamme design Ledino avec 2 luminaires 
d'extérieur orientables 

Les jardins changent, les lumières changent… Avec Ledino, 
Philips propose une gamme complète d'éclairages LED pour 
les jardins de style contemporain. Des éclairages aux lignes 
minimalistes, épurées, résolument design. 
 
Pour l'été 2011, deux nouveaux luminaires viennent 
également enrichir la gamme Ledino. Leur particularité? Les 
LED sont encastrés dans un disque monté sur pivot. Il suffit 
donc de le faire tourner (vers le haut, le bas ou le côté) pour 
diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Une 
solution ultra-stylée pour éclairer la façade, la terrasse, les 
parterres ou les allées. 
 
•   Borne à tête pivotante. 
 PowerLED haute puissance 7,5 W.  
 Prix conseillé: 179,95 €. 
 
•   Applique murale à tête pivotante. 
  PowerLED haute puissance 7,5 W.  
  Prix conseillé: 149,95 €. 
 
 
 
Sans soucis 

Ces deux luminaires diffusent une puissante lumière blanche et chaude. Si vous le 
souhaitez, l'intensité lumineuse peut être modulée à l'aide d'un variateur (non fourni). 
Mais grâce à la technologie PowerLED, l'éclairage du jardin se fait toujours à moindre 
coût. Ces LED consomment 5 fois moins d'énergie que les lampes à incandescence 
classiques et ont une durée de vie extrêmement longue (jusqu'à 20 ans). Votre jardin 
peut rester éclairé toute la nuit, vous n'avez plus à vous soucier ni de la consommation 
énergétique ni du remplacement des ampoules. Quant à la structure du luminaire, 
spécialement conçue pour l'extérieur en aluminium gris de haute qualité, elle résiste à 
toutes les conditions météorologiques. Une fois votre luminaire installé, vous pouvez 
l'oublier… pour juste en profiter! 
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À propos de Royal Philips Electronics 

Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise 
diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est 
un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de 
l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont 
axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des 
consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and 
simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-
Bas emploie plus de 119.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 25,4 milliards d’euros en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des 
soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à 
domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, 
des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les 
marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de 
divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements 
sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be 
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