Lampe à poser
Fonctionnel
DSK602 RD 15W 30-55K DG
WV 02
Gris foncé
Gradation par paliers

8719514396852

Avec EyeComfort, un
éclairage confortable
pour vos yeux
Cette lampe de bureau avec technologie professionnelle de
guidage lumineux et détecteur intégré offre une visibilité améliorée
et davantage de commodité
Effet lumineux
• Changement de couleur SceneSwitch
Qualité supérieure
• EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
Contrôle
• Variation d'intensité progressive

8719514396852

Points forts
Changement de couleur SceneSwitch
Le changement de couleur
SceneSwitch vous permet de créer
l'ambiance générale de votre salon.
Restez concentré avec une lumière du
jour froide, soyez plus productif avec
un éclairage blanc froid ou détendezvous avec une lumière blanche chaude
et relaxante. Les utilisateurs peuvent
tout simplement commander
l'éclairage de leur domicile en fonction
de leurs activités quotidiennes.

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
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.
Variation d'intensité progressive
Choisissez parmi plusieurs niveaux
d'intensité lumineuse pour créer
l'ambiance idéale à chaque instant.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: gris foncé
• 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): 94
Divers
• Conçu spécialement pour: Bureau
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 45,7 cm
• Longueur: 20 cm
• Poids net: 3,44 kg
• Largeur: 26,8 cm
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Entretien
• Garantie: 1 an
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 15 000 h
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 630
• Couleur de lumière: 2800/4000/5100
• Puissance électrique: 100-240
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Puissance de l'ampoule incluse: 15
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: Classe II
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8719514396852
• Poids net: 2,300 kg
• Poids brut: 3,445 kg
• Hauteur: 51,000 cm
• Longueur: 23,200 cm
• Largeur: 26,600 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
929003179507
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