
PHILIPS
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Intensité réglable
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Conçu pour être vu
Voici la nouvelle gamme de lampes LED Philips de style rétro, une

gamme qui rappelle les ampoules à incandescence classiques. Elles se

démarquent lorsqu'elles sont mises en avant, ajoutant une touche de

nostalgie à votre intérieur.

Optez pour un éclairage de haute qualité

• Lumière très chaude

Optez pour une solution de remplacement simple

• Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

• Gamme Vintage

• Cordon

Optez pour une solution durable

• Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

• Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète



La lumière au-delà de l'éclairage

• Style rétro, technologie LED moderne
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Points forts
Lumière très chaude

Cette ampoule a une température de
couleur de 2 000 K, pour une
ambiance chaleureuse et froide. Elle
est idéale pour l'éclairage intérieur.

Remplace une ampoule à
incandescence standard
Avec sa conception magnifique et sa
forme traditionnelle, cette ampoule
LED à économie d'énergie est idéale
pour remplacer les ampoules à
incandescence traditionnelles.

Gamme Vintage
La gamme Philips vintage est
disponible dans un large éventail de
formes, flammes ou autres, pour
garantir une cohérence parfaite dans
l'ensemble de votre espace.

Cordon
Les ampoules Philips peuvent être
combinées avec un cordon Philips pour
compléter votre éclairage intérieur et
créer une atmosphère industriel dans
votre espace de vie.

Durée de vie nominale moyenne de
15 000 heures

Grâce à une durée de vie pouvant
atteindre 15 000 heures, vous n'aurez
plus à remplacer fréquemment vos
ampoules et vous profiterez d'une
solution d'éclairage optimale pour plus
de 15 ans.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La technologie LED permet
d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie
par rapport à une ampoule classique.
Vite rentabilisée, elle vous fera
économiser de l'argent année après
année, tout en contribuant à la
protection de l'environnement.

Style rétro, LED moderne
Les ampoules LED Classic utilisent une
technologie basse consommation LED
standard. Vous pouvez désormais
profiter d'une ampoule rétro qui
combine technologie dernier cri et
conception vintage.

Caractéristiques
Caractéristiques de l'ampoule

• Intensité réglable: Oui

• Usage prévu: Intérieur

• Forme de la lampe: Ampoule non
directionnelle

• Prise: E27

• Technologie: LED

Dimensions de l'ampoule

• Hauteur: 140 mm

• Largeur: 64 mm

Durée de vie

• Durée de vie moyenne (sur la base de
2,7 h/jour): 15 a

• Facteur de conservation du flux
lumineux: 70%

• Durée de vie nominale: 15'000 h

• Nombre de cycles d'allumage:
20'000
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Caractéristiques lumineuses

• Homogénéité des couleurs: 6SDCM

• Indice de rendu de couleur (IRC): 80

• Température de couleur: 2200 K

• Catégorie de couleur de lumière:
Flamme

• Flux lumineux nominal: 630 lm

• Temps de chauffe à 60 %: Lumière
totale instantanée

Autres caractéristiques

• Ampérage de la lampe: 52 mA

• Teneur en mercure: 0 mg

• Ampérage de la lampe: 78 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

• EAN: 8718696575390

• Code européen: 871869657539003

• Titre du produit: LED classic 50W
ST64 E27 2200K GOLD SRT4

Consommation électrique

• Consommation électrique pour
1 000 h: 8 kW

• Facteur de puissance: 0.7

• Tension: 220-240 V

• Intensité en watts: 8 W

• Puissance équivalente: 50 W

• Label d'efficacité énergétique: A+

Valeurs nominales

• Durée de vie nominale: 15'000 h

• Flux lumineux nominal: 630 lm

• Puissance nominale: 8 W

Dimensions et poids de l'emballage
[LED classic 50W ST64 E27 2200K
GOLD SRT4]

• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718696575390

• EAN/UPC - Boîte: 8718696814086

• Poids brut SAP EAN (par pièce): 0.091
kg

• Poids net (par pièce): 0.060 kg

• Hauteur SAP (par pièce): 19.600 cm

• Longueur SAP (par pièce): 7.200 cm

• Largeur SAP (par pièce): 10.500 cm

Dimensions et poids de l'emballage
[LEDClassic 50W ST64 E27 2000K
GOLD D SRT]

• SAP EAN/UPC - Pièce:
8718696575390

• EAN/UPC - Boîte: 8718696751039

• Poids brut SAP EAN (par pièce): 0.091
kg

• Poids net (par pièce): 0.055 kg

• Hauteur SAP (par pièce): 19.600 cm

• Longueur SAP (par pièce): 7.200 cm

• Largeur SAP (par pièce): 10.500 cm
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