Press Information
20 mars 2012
Réf. : 4002
Illuminez vos espaces extérieurs avec les luminaires outdoor de Philips

Bruxelles, Belgique – Avec le retour des beaux jours, on a envie de profiter de la
terrasse et du jardin. Pour dîner en famille, boire un verre entre amis… jusque tard dans
la nuit! L'éclairage extérieur soulignera joliment ces précieux moments.
5 astuces pour bien choisir ses luminaires d'extérieur
• Optez pour des luminaires élégants, qui s'harmonisent avec le style de votre
maison et de votre jardin.
• Achetez vos luminaires dans une gamme qui propose des produits coordonnés
(appliques murales, bornes et/ou potelets).
• Choisissez des luminaires qui créent une atmosphère chaleureuse à la nuit
tombée.
• Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant pour garantir confort et sécurité.
• Informez-vous sur la consommation électrique des luminaires afin de réduire votre
facture énergétique et protéger la planète.
Exprimez votre style avec Ledino outdoor de Philips
Vous avez une maison moderne? Aménagez un jardin moderne! Ledino outdoor de
Philips est la première gamme d'éclairage extérieur qui s'adapte parfaitement au style
des maisons contemporaines. Ces luminaires affichent un look époustouflant, à la fois
minimaliste et élégant. Ils sont le fruit d'une toute nouvelle technologie d'éclairage

PowerLED qui permet de nouvelles avancées en matière de miniaturisation. Résultat:
des luminaires compacts et fins qui embellissent le jardin. Grâce à la technologie
PowerLED, ils consomment cinq fois moins que les luminaires à incandescence
classiques et ont une durée de vie ultra-longue. Vous n'avez plus à vous soucier ni du
coût énergétique ni du remplacement des ampoules. Ledino outdoor se décline en une
vaste gamme de produits. Vous n'aurez que l'embarras du choix!
Ledino outdoor ref. 16820 et 16821
Applique à effets lumineux décoratifs avec faisceaux de lumière
bidirectionnels.
Disponible en 2 coloris (gris ou gris foncé) et 2 dimensions, à
encastrer ou non.
Apd 134,95 €.

Ledino outdoor ref. 16355, 16356 et 16357
Eclairage direct pour le balisage et pour l'éclairage de
terrasses et d’allées.
Aluminium gris, disponible en 2 dimensions, avec ou sans
détecteur de mouvement.
Apd 99,95 €.

Une silhouette simple, qui donne l'impression que la lumière jaillit de nulle part, des
formes qui semblent découpées par la lumière provenant de la source LED cachée,
telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles la gamme Philips Ledino outdoor
a remporté, cette année, un iF award, une renommée mondiale sur le plan du design.
Faites des économies tout en élégance avec Ecomoods outdoor de Philips
Pour illuminer vos espaces extérieurs à moindre coût, il existe de nombreuses solutions
d'éclairage à faible consommation. Hélas, la plupart de ces solutions sont peu
esthétiques… Avec Ecomoods outdoor, Philips prouve qu'il est possible de réduire
drastiquement la facture énergétique sans sacrifier l'esthétique et la qualité de la
lumière. Les luminaires Ecomoods affichent un style raffiné et diffusent une élégante
lumière blanche naturelle tout en économisant jusqu'à 80% de la facture! La technologie
basse consommation longue durée vous permet de faire des économies année après
année. Les luminaires Ecomoods outdoor sont également conçus pour résister à
l'épreuve des saisons. Leurs matériaux de haute qualité et ultra-résistants leur assurent
une très longue durée de vie. Découvrez la vaste gamme des appliques, potelets et
bornes Ecomoods outdoor.
Ecomoods outdoor ref 16351, 16352, 13653 et 16354.
Luminaire à ampoule à durée de vie ultra-longue, aluminium et
synthétique, gris foncé.
Applique murale, disponible en 2 dimensions, avec ou sans détecteur de
mouvement. Apd 52,95 €.
Modèle sur pied, disponible en 2 dimensions. Apd 72,95 €.

Ecomoods outdoor ref 16340 et 16342.
Luminaire à ampoule à durée de vie ultra-longue, acier inoxydable et
synthétique.
Applique murale, disponible en 2 dimensions, avec ou sans détecteur de
mouvement. Apd 62,95€.
Modèle sur pied, disponible en 2 dimensions. Apd 69,95 €.
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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 PaysBas, emploie quelque 122.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des
services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros
en 2011. 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 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

