Philips LivingColors
Lampe à poser

Soundlight
blanc
LED

Créez des effets lumineux
colorés
Synchronisez votre éclairage et votre musique en créant des effets lumineux colorés
Pour votre bureau
• Mode de changement de couleur automatique
• La lumière qui change au rythme de votre musique
Caractéristiques spécifiques
• 8 couleurs différentes
• Fonctionne avec 3 piles AA non comprises
• Légère et portable pour une flexibilité totale
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Lampe à poser

Soundlight blanc, LED

Caractéristiques
Design et finition

• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: blanc

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•

Hauteur: 10,7 cm
Longueur: 11,4 cm
Largeur: 9,8 cm
Poids net: 0,156 kg

objets de plus de 12,5 mm, pas de protection
contre l'eau
• Classe de protection: III - très basse tension de
sécurité

Placement libre (Soundlight)

Entretien

La lumière qui change au rythme de
votre musique

• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage

Spécificités techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Points forts

Puissance électrique: 4,5 V
Nombre d'ampoules: 1
Puissance de l'ampoule incluse: 0,4 W
Luminosité totale de l'éclairage: 5 lm
Éclairage à intensité variable: Non
LED
Durée de vie jusqu'à: 50 000 h
Indice de protection: IP20, protection contre les

•
•
•
•

Hauteur: 16,8 cm
Longueur: 12,3 cm
Largeur: 12,3 cm
Poids: 0,286 kg

Divers

• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à
coucher
• Style: Expressif
• Type: Lampe à poser
•

Léger et fonctionnant avec des piles, le Philips
Soundlight est facile à transporter et se pose
n'importe où.

Le Soundlight portable réagit au rythme de votre
musique en projetant différentes couleurs.

8 couleurs

Le Philips Soundlight offre 8 couleurs différentes.
Différents modes sont possibles : projection d'une
seule couleur / des 8 couleurs en boucle / de
différentes lumières suivant le rythme de la musique.

Mode de changement de couleur
automatique

Selon le mode sélectionné, les 8 couleurs sont
projetées automatiquement en boucle ou au rythme
de la musique.

Fonctionne avec 3 piles AA

Cet éclairage fonctionne avec 3 piles AA. Toutes les
piles de cette taille conviennent. Ne mélangez pas
différents types de piles ; utilisez impérativement le
même type. Les piles ne sont pas incluses dans la
boîte.

Date de publication
2018-07-12
Version: 4.0.1
12 NC: 9150 052 98001
EAN: 87 18696 15330 7

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

