
 

 

Philips LightLife
Lampe torche

SFL5540
Illuminez votre vie !

Avec cette lampe torche moderne d'intérieur
Peu importe le type de lampe torche recherché, la gamme LightLife correspond à toutes les 
attentes et à tous les budgets. Conçues avec des matériaux de qualité, les lampes torches sont 
dotées d'une technologie d'éclairage pour une intensité de faisceau et une durée de vie optimales.

Des performances optimales
• Durée de fonctionnement de la lampe torche 20 fois supérieure
• Durée de fonctionnement de la lampe torche 20 fois supérieure
• La durée de vie de 50 000 heures de cette LED rend les remplacements inutiles.
• Technologie LED offrant une longue durée de vie

Facilité d'utilisation
• Faisceau préréglé pour un foyer et un rendement lumineux optimaux
• Boîtier résistant aux chocs
• 3 piles AAA ExtremeLife incluses pour un achat unique



 LED Nichia de 0,5 watt
La faible consommation d'énergie de la LED 
augmente donc la durée de fonctionnement de la 
lampe torche.

Durée de fonctionnement 20x 
supérieure
Les voyants DEL consomment beaucoup moins 
d'énergie que les lampes à incandescence. Vos piles 
dureront jusqu'à 20 fois plus longtemps, ce qui vous 
fait économiser le remplacement des piles.

Durée de vie de la LED : 50 000 heures
Grâce à la durée de vie extrêmement longue de la 
LED, le remplacement de la source de lumière 
devient inutile.

Technologie LED innovante
Les diodes électroluminescentes (LED) offrent une 
solution d'éclairage peu gourmande en énergie.

Faisceau préréglé
Grâce à un objectif et/ou à un réflecteur préréglé, le 
faisceau fournit le meilleur foyer lumineux et le 
meilleur éclairage.

Résistant aux chocs
Un boîtier spécial en plastique ou en caoutchouc 
résistant aux chocs protège votre lampe torche.

3 piles AAA ExtremeLife incluses
Les piles Philips conseillées pour le produit sont 
fournies pour une utilisation immédiate.
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Puissance
• Piles fournies
• Type de batterie: AAA/LR03 alcaline
• Nombre de piles: 3

Spécificités techniques
• Matériau du boîtier: ABS et caoutchouc
• Type d'ampoule: LED
• Tension de l'ampoule: 3,8 V

Caractéristiques environnementales
• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Blister

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15 x 32,9 x 4,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,9 x 13 x 1,8 pouces
• Poids net: 0,12 kg
• Poids net: 0,265 lb
• Poids brut: 0,181 kg
• Poids brut: 0,399 lb
• Tare: 0,061 kg
• Tare: 0,134 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 50,8 x 18,1 x 16,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 20 x 7,1 x 6,7 pouces
• Poids net: 0,72 kg
• Poids net: 1,587 lb
• Poids brut: 1,52 kg
• Poids brut: 3,351 lb
• Tare: 0,8 kg
• Tare: 1,764 lb
•
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