Philips Accents
Lampe à poser

CandleLight, 3 pièces
Transparent
LED

69108/60/PH

Illuminez votre vie
Décoratifs et féeriques, les photophores LED Philips vous permettent de créer une
atmosphère de rêve. Les LED produisent une lumière tamisée et un scintillement délicat, mais
sans le danger des flammes et de la cire chaude. Créez chez vous une ambiance unique.
Comme une vraie bougie, mais encore mieux
• Effet bougie, lumière chaude et douce au scintillement délicat
• Ne chauffent pas, sans flamme, cire chaude ou fumée
Facile à utiliser
• Il vous suffit d'incliner la bougie pour l'allumer ou l'éteindre
• Facile à recharger grâce au chargeur par induction sans fil
• Du plaisir par-dessus tout, sans fils encombrants
Design élégant et intemporel
• Ces bougies artificielles sont fabriquées avec un verre de haute qualité

6910860PH

Lampe à poser

CandleLight, 3 pièces Transparent, LED

Points forts
Technologie LED sans danger

Caractéristiques
Facile à recharger

Design et finition

• Matériau: verre
• Couleur: Transparent

Options/accessoires inclus
•
•
•
•

Idéal pour créer des ambiances lumineuses
LED intégrée
Base de recharge incluse
Adaptateur secteur inclus

Dimensions et poids du produit

Ces bougies Philips ne chauffent pas, grâce à la
technologie LED. Vous pouvez créer une
atmosphère parfaite, sans le danger associé aux
flammes, à la cire chaude ou à la fumée.

Effet bougie, lumière chaude et douce

Chargez simplement les photophores LED sur le
chargeur par induction.

Du plaisir par-dessus tout

Grâce à leur batterie intégrée, les photophores LED
Philips fonctionnent sans fils encombrants lorsqu'ils
sont chargés. Vous pouvez les poser n'importe où :
sur une table, dans un coin discret, ou même sur une
étagère.

Verre de haute qualité

Ces photophores sont fabriqués avec un verre de
haute qualité. Grâce à leur design intemporel, ils
trouvent facilement leur place dans n'importe quel
intérieur.

Facile à allumer et à éteindre

•
•
•
•

Spécificités techniques

•
•
•
•
•
•
•

Puissance électrique: De 100 à 240 V, 50-60 Hz
Nombre d'ampoules: 3
Puissance de l'ampoule incluse: 6 W
Luminosité totale de l'éclairage: 5 lm
Éclairage à intensité variable: Non
LED
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
• Durée de fonctionnement: 10 heures

Entretien

• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
•
•
•
•

Ces bougies artificielles recréent l'effet produit par
des bougies, avec une lumière chaude et douce au
scintillement délicat. Parfait pour créer une
atmosphère agréable dans votre maison.

• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse,
Séjour et chambre à coucher
• Stylise: Expressif
• Type: Lampe à poser

Inclinez le photophore LED pour l'allumer et
l'éteindre. Simple et ludique.
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