Lirio de Philips
Lampe à poser

LA LENTE
blanc
LED

Qui cherche trouve
Avec son agréable design s'inspirant de la loupe, la lampe à poser tendance Lirio La Lente
blanc semble à la recherche de la source même de la lumière. Touchez son dos pour
obtenir un éclairage diffus mettant en valeur votre intérieur.
Éclairage innovant
• LED haute puissance
• Effet de lumière chaude et blanche
• Économie d'énergie
Caractéristiques spécifiques
• Avec variateur

43300/31/LI

4330031LI

Lampe à poser

LA LENTE blanc, LED

Caractéristiques
Design et finition

• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: blanc

Options/accessoires inclus
• Avec variateur sensitif
• LED intégrée

Dimensions et poids du produit
•
•
•
•

Hauteur: 23,5 cm
Longueur: 17,5 cm
Largeur: 18 cm
Poids net: 0,784 kg

Dimensions et poids de l'emballage

• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Technologie d'ampoule: LED, Tension ultra-basse
de sécurité
• Nombre d'ampoules: 2
• Puissance de l'ampoule incluse: 2,5 W
• Température de couleur: blanc chaud
• Durée de vie de l'ampoule jusqu'à: 15 000 heures
• Luminosité totale de l'éclairage: 370 lm
• Éclairage à intensité variable
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Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

Date de publication
2014-10-29

• LED
• LED intégrée
• Indice de protection: IP20, protection contre les
objets de plus de 12,5 mm, pas de protection
contre l'eau
• Classe de protection: II - double isolation
• Source lumineuse équivalente à une ampoule
classique de: 19 W

•
•
•
•

Hauteur: 29,6 cm
Longueur: 19,3 cm
Largeur: 16,3 cm
Poids: 0,983 kg

Divers

• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à
coucher
• Stylise: Moderne
• Type: Lampe à poser
•
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