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Éclairage à DEL durable à faisceau lumineux fin
Oubliez le casse-tête des remplacements d'ampoules
Cette lampe à DEL orientable projette un fin faisceau de lumière blanche et chaude. Elle
constitue une solution idéale pour remplacer les traditionnelles lampes réflecteurs
Champs d’application
• Idéale pour un éclairage d'appoint
À allumage instantané
• Lumière instantanée à l'allumage
La lumière au-delà de l’illumination
• Une technologie à DEL simple au quotidien
Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux
• Conçu pour assurer le confort de vos yeux

046677473730

Réflecteur

13,5 W E26, Vert

Caractéristiques
Idéale pour un éclairage d'appoint

Cet éclairage directionnel à DEL GU10 fournit un
faisceau fin de lumière vive, parfait pour créer de la
profondeur avec un éclairage d'appoint.

Spécifications
À allumage instantané

Une technologie à DEL simple au
quotidien

Caractéristiques de l'ampoule
•
•
•
•
•

Culot/Douille: E26
Intensité réglable: Non
Forme: Réflecteur
Tension: 120 V
Puissance: 13,5 W

Dimensions de l'ampoule
• Hauteur: 132 mm
• Largeur: 122 mm

Durabilité

L'ampoule à DEL de tous les jours de Philips
constitue le choix idéal pour tous vos besoins de
base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière
magnifique et la performance fiable auxquelles vous
vous attendez d'un produit à DEL, le tout à prix
avantageux.

Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL
Philips produisent leur pleine luminosité dès
l’allumage. Actionnez simplement l’interrupteur
pour que l’ampoule éclaire immédiatement la pièce à
son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni
aucun éclairage graduel.

Ampoules à DEL émettant une lumière
douce pour les yeux

• Nombre de cycles de commutation: 10000
• Durée de vie de la lampe: 10950 heure(s)
• Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour):
11 année(s)
• Facteur de maintien du flux lumineux: 0,7

Caractéristiques de la lumière

• Couleur: Vert
• Temps de mise en service (60 % du rendement
lumineux): Pleine lumière instantanée
• Temps d'amorçage: <0,5 s

Autres caractéristiques

• Teneur en mercure: 0 mg
• Courant de la lampe: 165 mA
• Facteur de puissance: 0,5

Valeurs nominales

• Durée de vie nominale: 10950 heure(s)
• Puissance nominale: 13,5 W
•

Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos
yeux. S’il est trop lumineux, il vous éblouit. S’il est
trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer
confortablement votre monde grâce à des ampoules
à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi
créer l’ambiance parfaite pour votre maison.
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* Conçu pour le confort de vos yeux. Visitez le site www.philips.com/
eyecomfort pour en savoir plus sur le clignotement, la lumière
stroboscopique et d’autres critères ou détails liés au produit.

