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Illuminez votre univers extérieur
Éclairage d'extérieur moderne
Apportez une touche de magie et de simplicité moderne dans votre jardin ou votre
terrasse. Les LED de cette applique murale Philips anthracite projettent une puissante
lumière blanche et chaude.
Solutions d'éclairage durables
• Durée de vie extrêmement longue
• Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie
Conçus pour l'extérieur
• Éclairage d'extérieur moderne
• Matériaux élégants et robustes
• Une multitude d'utilisations
Luminaires modernes pour l'extérieur
• LED haute puissance
• Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote
Caractéristiques spécifiques
• IP 44, conçu pour une utilisation en extérieur
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Points forts
LED haute puissance

Matériaux élégants

par Philips ne nécessitant qu'un entretien
minimal pour une durée de vie ultra-longue.
Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie

La gamme Philips outdoor utilise une
technologie LED dernier cri pour vous offrir
une luminosité puissante et une qualité
d'éclairage parfaite pendant des années.

Les luminaires de la collection Philips outdoor
sont réalisés à partir de matériaux robustes de
qualité (aluminium, acier inoxydable) : ils ne se
détériorent pas au fil des années et restent
élégants.

Durée de vie extrêmement longue
Une multitude d'utilisations
Les luminaires de la gamme Philips outdoor
peuvent être utilisés de différentes manières
pour répondre à vos besoins en termes
d'éclairage : applique, borne, spot de sol ou
encore spot à encastrer.
Conçu pour un usage en extérieur

Éclairez en toute confiance. Les ampoules LED
Philips offrent une durée de vie ultralongue
d'au moins 20 000 heures (ce qui équivaut à
20 ans à raison d'une utilisation moyenne de
3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles
d'allumage). Vous n'aurez donc pas à vous
soucier de l'entretien ou du remplacement des
ampoules LED Philips, et vous bénéficierez
d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez
vous.
Éclairage d'extérieur moderne
À la fois fascinant, audacieux et minimaliste, le
style élégant et moderne de la collection
Philips outdoor est idéal pour illuminer
parterres, allées et espaces extérieurs.

La technologie d'éclairage LED utilisée pour les
luminaires Philips consomme peu d'énergie (un
module de 7,5 W produit 350 lumens). Ainsi,
chaque luminaire vous permet d'économiser
de l'énergie et donc de l'argent sur vos factures
d'électricité, mais également de contribuer à la
protection de l'environnement. Pour un
éclairage domestique à faible consommation
d'énergie qui fournit une luminosité
remarquable dans une gamme de style
contemporain, faites le choix des produits LED
de Philips.
Garantie de 5 ans sur le système LED

L'indice de protection IP44 signifie que ces
luminaires sont conçus pour un usage
extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse
beau, vous pouvez donc compter sur les
luminaires Philips outdoor pour éclairer votre
jardin. Ils intègrent en outre la technologie
sophistiquée de LED puissantes mise au point

En plus de la garantie standard de 2 ans pour
cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans
sur le système LED, qui comprend le module et
le pilote de cette lampe.
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Caractéristiques
Design et finition

• Matériau: aluminium, verre
• Couleur: anthracite

Options/accessoires inclus

• Résistance totale aux intempéries
• Module LED garanti 5 ans

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•

Hauteur: 19 cm
Longueur: 16 cm
Largeur: 19,8 cm
Poids net: 0,900 kg

•
•
•
•

Éclairage à intensité variable: Non
LED
Durée de vie jusqu'à: 25 000 h
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
• Source lumineuse équivalente à une ampoule
classique de: 30 W

Entretien

• Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Technologie d'ampoule: LED, Tension ultra-basse
de sécurité
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 3 W
• Température de couleur: blanc chaud
• Angle de faisceau: 115°
• Luminosité totale de l'éclairage: 320 lm

Dimensions et poids de l'emballage
•
•
•
•

Hauteur: 22,1 cm
Longueur: 20,6 cm
Largeur: 18 cm
Poids: 1,349 kg

Divers

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