
Ampoules LED

DE VRAIS 
HÉROS
UNE QUALITÉ 

RÉELLE

On ne fait pas plus durable : L'ampoule LED Philips est 
notre première lampe E27 arborant le nouveau label 
d'excellence classe d'efficacité énergétique A !

en tirent toujours 
le meilleur parti.

Les vrais héros

Vous avez maintenant ce qu'il faut pour tous les clients qui souhaitent optimiser  
leur bilan écologique : les produits de notre série Ultra-Efficiency sont les meilleurs  
en termes d'économies d'énergie et de CO2. Recommandez les ampoules LED Philips 
A-class à vos clients !

Des avantages durables –  
avec une garantie 5 ans :
• Très haute efficacité avec un maximum de 210 lm/W
• 60 % d'économie d'énergie en plus par rapport aux  

lampes LED standards
• Excellente durée de vie de 50'000 h
• Une qualité d’éclairage parfaite de Ra 80
• Disponible en remplacement 60 W et 100 W
• Remplacement simple à l'identique  
• Optique et corps en verre classiques et appréciés

Conçu pour l'avenir.
En 2021 déjà, l'UE a mis à jour  
les fameux labels énergétiques.  
Pour obtenir un A, les exigences  
sont désormais nettement plus  
élevées – l'ampoule LED  
Philips classe A y répond  
sans problème.

Réalisées pour  
aujourd'hui.
Bon à savoir ! Grâce à une  
efficacité ultra-élevée, l'achat est déjà  
rentabilisé après 5 mois par rapport  
aux lampes conventionnelles !

Informations supplémentaires sous : 
www.philips.ch/ultra-efficace
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Type de produit Forme Douille Puissance Flux 
lumineux

Lumens par 
watt Ra

Température 
de couleur

Durée  
de vie (L70) EEL

N° de 
commande 

Philips
W lm lm/W K h

MASTER LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE A60
E27

4 840
210 80 3000 50000 A

42077900

MASTER LEDBulbND7.3-100W E27 830 A70 CL G UE A70 7,3 1535 43591900

Informations de commande


