
Lumière blanche et
chaude d'excellente
qualité
Les formes standard que vous connaissez et appréciez. La

consommation d'énergie de ces ampoules est inférieure de 85 % à

celle ampoules classiques, grâce à une technologie de LED basse

consommation de pointe, pour une durée de vie dix fois plus

longue.

Optez pour une solution de remplacement simple

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

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

• Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

• Conçu pour le confort de vos yeux

Ampoule

LED

7 W - 60 W

E27

Blanc chaud
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Points forts
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.

Convient parfaitement pour l'éclairage
général

Éclairage moderne avec les ampoules
standards LED Philips pour toute
illumination, idéal pour un éclairage
chambre général.

Conçu pour le confort de vos yeux

Un éclairage agressif peut facilement
gêner vos yeux. S'il est trop lumineux,
vous êtes ébloui(e). S'il est trop faible,
il émet des clignotements. Désormais,
vous pouvez éclairer confortablement
votre maison grâce à des LED conçues
pour le confort des yeux, et créer ainsi
l'ambiance parfaite pour votre foyer.

Caractéristiques
Caractéristiques

• Intensité réglable: Non

• Usage prévu: Intérieur

• Forme de la lampe: Ampoule non
directionnelle

• Prise: E27

• Technologie: LED

• Type de verre: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

• Hauteur: 10,6 cm

• Poids: 0,035 kg

• Largeur: 6 cm

Durée de vie

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

• Facteur de maintenance du flux
lumineux: 70%

• Durée de vie nominale: 15 000 h

• Nombre de cycles d'allumage:
20 000

Caractéristiques lumineuses

• Homogénéité des couleurs: 6SDCM

• Indice de rendu de couleur (IRC): 80

• Température de couleur: 2700 K

• Catégorie de couleur de lumière:
Blanc chaud

• Flux lumineux nominal: 806 lm

• Temps d'allumage: <0.5 s

• Temps de chauffe à 60 %: Lumière
totale instantanée

• Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

• EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

• Ampérage de la lampe: 60 mA

• Efficacité: 115 lm/W
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Informations figurant sur l'emballage

• EAN: 8718699763336

• Code commercial: 871869976333600

• Titre du produit: LED classic 60W A60
E27 WW FR ND RFSRT4

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.51

• Tension: 220-240 V

• Puissance: 7 W

• Puissance équivalente: 60 W

• Label d'efficacité énergétique (EEL): A
++

Dimensions et poids du produit

• Longueur: 10,6 cm

Valeurs nominales

• Durée de vie nominale: 15 000 h

• Flux lumineux nominal: 806 lm

• Puissance nominale: 7 W

Spécificités techniques

• Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l’emballage

• Code barre produit: 8718699763336

• Poids net: 0,060 kg

• Poids brut: 0,098 kg

• Hauteur: 14,600 cm

• Longueur: 6,500 cm

• Largeur: 6,300 cm

• Numéro de matériaux (12NC):
929001243055
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