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White
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Un éclairage LED
confortable pour vos
yeux
Les luminaires LED Philips projettent une lumière confortable pour
vos yeux.
Effet lumineux
• Ce plafonnier est doté de la technologie d'optique entrelacée
(Interlaced Optics). Il redistribue intelligemment la lumière pour une
expérience globale d'éclairage optimisée. La lentille de ce luminaire
présente une microstructure pyramidale qui diffuse et distribue
uniformément la lumière, ce qui la rend plus agréable pour les yeux.
Simple d'utilisation
• Installation facile
Qualité supérieure
• EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
• Facile à nettoyer
Durée de vie
• Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures
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Points forts
Optique entrelacée
Ce plafonnier est doté de la
technologie d'optique entrelacée
(Interlaced Optics). Il redistribue
intelligemment la lumière pour une
expérience globale d'éclairage
optimisée. La lentille de ce luminaire
présente une microstructure
pyramidale qui diffuse et distribue
uniformément la lumière, ce qui la rend
plus agréable pour les yeux.
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.

EyeComfort
Une lumière de mauvaise qualité peut
provoquer une gêne visuelle. Nous
sommes nombreux à passer beaucoup
de temps à l'intérieur, il est donc plus
important que jamais que nos maisons
soient convenablement éclairées. Nos
produits sont soumis à des critères de
test stricts, qui portent notamment sur
le clignotement, la lumière
stroboscopique, l'éblouissement, la
restitution des couleurs et les effets de
gradation afin de vérifier qu'ils
respectent la qualité EyeComfort. Non
seulement les ampoules LED Philips
projettent une lumière confortable,
mais elles le font pendant toute leur
durée de vie, offrant ainsi une qualité

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
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 7 cm
• Longueur: 39 cm
• Poids net: 0.57 kg
• Largeur: 39 cm
Entretien
• Garantie: 5 ans

Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
• Diamètre: 390 mm
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 2300
• Couleur de lumière: 4000
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Puissance de l'ampoule incluse: 20
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: Classe I
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8719514334991
• Poids net: 0.580 kg
• Poids brut: 0.965 kg
• Hauteur: 7.200 cm
• Longueur: 42.600 cm
• Largeur: 42.600 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
915005774211

de lumière, une luminosité et une
gamme de couleurs régulières pendant
plus de dix ans. Optez pour une
lumière qui prend soin de vos yeux. Ils
vous en remercieront.
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.
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