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Vivre l'instant avec bonheur
Éclairage contemporain pour la vie d'aujourd'hui
Philips myLiving Contemporary est une gamme de spots aux lignes élégantes produisant
une lumière de haute qualité, parfaite pour les goûts et modes de vie contemporains.
Un éclairage contemporain qui répond à vos besoins
• Orientez la lumière comme vous le souhaitez
• Pour n'importe quelle pièce
Des lignes courbes harmonieuses
• Formes naturelles et reconnaissables
• Matériaux intemporels
Lumière de haute qualité, forte luminosité
• Lumière diffuse et chaude
• Économie d'énergie
Caractéristiques spécifiques
• Chromé
• Idéal pour une installation sur un mur ou au plafond

522201116

Spot

FUNNEL chrome

Points forts
Orientez la lumière comme vous le
souhaitez

Caractéristiques
Philips pour vous offrir un flot de lumière naturelle,
blanche et chaude. Sa lumière diffuse illuminera votre
pièce d'une lumière chaude et blanche, vous
permettant ainsi d'allier fonctionnalité et respect de
l'environnement. La lumière diffuse est idéale pour
l'éclairage général.

Économie d'énergie

Design et finition

• Matériau: métal, verre
• Couleur: chrome

Options/accessoires inclus
•
•
•
•

Ampoule(s) fluorescente(s) incluse(s)
Effet lumière diffusée
Tête de spot orientable
Système antitraction

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•

Spécificités techniques

Cet éclairage à spots Philips myLiving vous permet
de contrôler totalement l'éclairage de votre maison.
Les têtes de spot peuvent être orientées dans toutes
les directions, vous permettant ainsi de diriger la
lumière là où vous en avez besoin.

Pour n'importe quelle pièce

Entièrement fonctionnel et très élégant, ce spot
Philips apporte une touche décorative à n'importe
quelle pièce.

Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie
par rapport aux sources lumineuses traditionnelles,
ce qui vous permet de réduire vos factures
d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Formes naturelles et reconnaissables

Chromé

Des lignes courbes et des formes naturelles
caractérisent le style myLiving de Philips. Pratiques et
élégants, les spots myLiving sont discrets et trouvent
leur place dans tous les intérieurs contemporains.

Hauteur: 11,2 cm
Longueur: 11 cm
Largeur: 11 cm
Poids net: 0,425 kg

Avec son coloris argent métallisé et son effet miroir,
le chrome donne de la brillance à votre intérieur.

Installation sur un mur ou au plafond

Matériaux intemporels

L'utilisation de métal et de verre donne une touche
élégante et discrète à votre maison. Ces matériaux
simples et purs plaisent aux amateurs d'intérieurs
contemporains.
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Lumière diffuse et chaude

Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
Technologie d'ampoule: fluorescente, 230 V
Nombre d'ampoules: 1
Culot: E14
Puissance de l'ampoule incluse: 12 W
Puissance maximale de l'ampoule de rechange:
12 W
Température de couleur: blanc chaud
Éclairage à intensité variable: Non
LED: Non
LED intégrée: NO
Classe énergétique de la source lumineuse incluse:
A
Éclairage compatible avec les ampoules de classe:
A+ à E
Durée de vie jusqu'à: 8 000 h
Indice de protection: IP20, protection contre les
objets de plus de 12,5 mm, pas de protection
contre l'eau
Classe de protection: I - mise à la terre
Source lumineuse équivalente à une ampoule
classique de: 60 W
Luminosité ampoule incluse: 735 lm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
Installez cette lampe comme une applique murale ou
un plafonnier selon vos préférences.

•
•
•
•

Hauteur: 15,9 cm
Longueur: 16,1 cm
Largeur: 11,5 cm
Poids: 0,570 kg

Divers

• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à
coucher
• Stylise: Contemporain
• Type: Spot

Cet éclairage utilise la dernière technologie
d'économie d'énergie lumineuse développée par
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