Philips myGarden
Applique murale

Hammock
noir

myGarden
01643/30/PN

Créez de grands moments en extérieur
Version noire pour un style vintage
Donnez un style vintage à votre espace extérieur avec la version noire de la lanterne murale
Philips myGarden. Son design rétro et élégant vous fera savourer vos moments à l'extérieur.
Ses matériaux de qualité et sa finition noire sont parfaits pour votre style personnel.
Conçus pour l'extérieur
• Matériaux haute qualité
Caractéristiques spécifiques
• Résiste aux intempéries
Profitez de votre jardin
• Créez une atmosphère élégante et accueillante

0164330PN

Applique murale
Hammock noir

Caractéristiques
Jardin

• Jardin: Derrière, Devant

Design et finition

• Matériau: aluminium, matières synthétiques
• Couleur: noir

Options/accessoires inclus

• Résistance totale aux intempéries

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•

Hauteur: 23,7 cm
Longueur: 30 cm
Largeur: 36,6 cm
Poids net: 0,850 kg

Points forts
• LED: Non
• LED intégrée: NO
• Classe énergétique de la source lumineuse incluse:
pas d'ampoule incluse
• Éclairage compatible avec les ampoules de classe:
A++ à E
• Indice de protection: IP44, protection contre les
objets de plus de 1 mm, protection contre les
projections d'eau
• Classe de protection: I - mise à la terre

Résiste aux intempéries

Entretien

• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage

Spécificités techniques

•
•
•
•

Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50 Hz
Nombre d'ampoules: 1
Culot: E27
Puissance de l'ampoule incluse: ampoule non
fournie
• Puissance maximale de l'ampoule de rechange:
60 W
• Éclairage à intensité variable

•
•
•
•

Hauteur: 37,8 cm
Longueur: 25,3 cm
Largeur: 25,3 cm
Poids: 1,250 kg

Divers

• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
• Stylise: Traditionnel
• Type: Applique murale
•

Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement
conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait
l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa
résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux
chiffres : le premier se rapporte au niveau de
protection contre la poussière, et le second contre
l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux
projections d'eau, et convient parfaitement à une
utilisation générale en extérieur.

Créez une atmosphère élégante

Dernier cri en matière de tendances et styles de vie,
cette applique murale d'extérieur s'intègre
parfaitement dans votre espace extérieur, pour
créer l'ambiance de vos rêves.

Matériaux haute qualité

Ce luminaire Philips outdoor réalisé avec des
matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent
niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est
robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches,
quelles que soient les conditions climatiques.
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