Plafonnier
Fonctionnel
CL200
White

8718699681111

Un éclairage LED
confortable pour vos
yeux
Les luminaires LED Philips projettent une lumière confortable pour
vos yeux.
Simple d'utilisation
• Installation facile
Effet lumineux
• Distribution uniforme de la lumière
Qualité supérieure
• Facile à nettoyer
Durée de vie
• Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

8718699681111

Points forts
Installation facile
Une installation en toute simplicité.
Fixez ou pendez votre luminaire au
mur ou au plafond et branchez-le : il
est prêt à vous éclairer.
Distribution uniforme de la lumière
Éclairez vos pièces de manière
uniforme.

Facile à nettoyer
Grâce aux matériaux lisses et faciles à
nettoyer, votre maison reste attractive,
du sol au plafond.
Longue durée de vie, jusqu'à
15 000 heures
La technologie LED de Philips prolonge
la durée de vie de votre produit jusqu'à
15 000 heures.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: métal/plastique
Options/accessoires inclus
• Tête de spot orientable: Non
• Intensité variable avec
télécommande: Non
• LED intégrée: Oui
• Télécommande incluse: Non
• Point focal: Oui
Caractéristiques lumineuses
• Indice de rendu de couleur (IRC): 80
Divers
• Conçu spécialement pour:
Fonctionnel
• Type: Plafonnier
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 6.8 cm
• Longueur: 25 cm
• Poids net: 0.26 kg
• Largeur: 25 cm
Entretien
• Garantie: 5 ans

Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
• Diamètre: 250 mm
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 1100
• Couleur de lumière: 4000
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A+
• Puissance de l'ampoule incluse: 10
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: Classe I

8718699681111
Design et finition
• Couleur: white
• Conçu spécialement pour:
Fonctionnel
• Code barre produit: 8718699681111
• Garantie: 5 ans
• Poids net: 0.220 kg
• Matériaux: métal/plastique
• Poids brut: 0.410 kg
• Tête de spot orientable: Non
• Indice de rendu de couleur (IRC): 80
• Type: Plafonnier
• Hauteur: 7.000 cm
• Hauteur: 6.8 cm
• Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
• Longueur: 28.000 cm
• Largeur: 28.000 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
915005778301
• Longueur: 25 cm
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• Poids net: 0.26 kg
• Largeur: 25 cm
• Diamètre: 250 mm
• Intensité variable avec
télécommande: Non
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 1100
• Couleur de lumière: 4000
• LED intégrée: Oui
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A+
• Puissance de l'ampoule incluse: 10
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: Classe I
• Télécommande incluse: Non
• Point focal: Oui
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