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Grâce à l'éclairage de jardin de Philips, profitez pleinement des soirées
estivales
Bruxelles (Belgique) – Au terme d'un hiver long et froid,
nous aspirons tous à des soirées de canicule pour profiter de
notre terrasse et du jardin. Un barbecue ou une petite fête
entre amis sont toujours plus conviviaux avec un éclairage
de jardin élégant et efficace.
Quels sont les critères de sélection d'un éclairage
extérieur ?

 Choisissez des armatures élégantes qui s'accordent
avec votre maison et votre jardin.

 Choisissez des armatures dans une gamme proposant
également des produits assortis (appliques murales,
poteaux et/ou bornes).
 Choisissez des armatures qui créent une ambiance
agréable à la tombée du jour.
 Veillez à ce que l'éclairage soit suffisamment intense
pour garantir à la fois confort et sécurité.
 Informez-vous sur la consommation des armatures afin de réduire au maximum la
facture d'électricité et protéger l'environnement.

Solution moderne : Ledino Outdoor

Le design à la fois épuré et élégant de l'éclairage extérieur Ledino baigne les jardins,
sentiers et terrasses dans une ambiance contemporaine des plus remarquables. Le
secret de ces armatures Ledino d'une impressionnante beauté réside dans l'utilisation
de la technologie d'éclairage PowerLED, gage de solutions novatrices toujours plus
compactes. Ledino Outdoor propose un très large éventail de produits.
Vous avez l'embarras du choix !
L'applique murale LED Hedgerow est disponible en anthracite. (prix conseillé : 149,95 €)
Le poteau coûte 189,95 €. Les deux modèles ont été récompensés par un iF Product
Design Award et un Reddot Design Award.

Réf.16816/93/16 applique murale

Réf.16817/93/16 modèle sur pied

Lampes économiques : Ecomoods Outdoor
Avec Ecomoods Outdoor, Philips démontre que les solutions d'éclairage
écoénergétiques avec lampes économiques peuvent aussi être élégantes. Les minces
appliques murales verticales et les bornes de cette série diffusent un large faisceau de
lumière blanche naturelle vers le bas. Elles sont idéales pour l'éclairage du jardin, des
sentiers et des terrasses. Le design aminci en aluminium moulé durable offre un
éclairage discret au jardin ou à la terrasse. Par ailleurs, certaines appliques murales
intègrent un capteur de mouvement, idéal pour la porte d'entrée, une allée ou une
clôture.
La Seabreeze est disponible en version poteau et applique murale. Elle se décline en
gris et en anthracite.

Réf. 16910/87/16 applique
murale (prix conseillé :
139,95 €)

Réf. 16908/93/16 modèle sur
pied (prix conseillé : 189,95 €)

Sentiment de sécurité : éclairage avec capteur myGarden
Grâce aux systèmes d'éclairage avec capteur, votre retour à la
maison sera toujours agréable et vous vous sentirez en sécurité,
car la façade avant, les sentiers du jardin et l'allée de garage
seront bien éclairés. Cette solution d'éclairage est dotée de
capteurs de mouvement infrarouges. Ceux-ci détectent tout
mouvement et allument automatiquement la lumière lorsque vous
rentrez à la maison ou quand quelqu'un s'en approche. La lumière
s'éteint automatiquement après un délai.

L'applique murale June avec capteur se décline en gris et en
anthracite. (prix conseillé : 49,95 €) Réf. 16246/87/16
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Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHIA) 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
dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont
le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 118.000 personnes actives
dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. 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 ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques, des systèmes de
divertissement portables et à domicile et des soins d’hygiène dentaire.
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