
 

 

Philips Halogen Classic
Ampoule halogène

53 W (70 W)
Culot E27
Blanc chaud
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Ampoule halogène étincelante et de forme traditionnelle
La nouvelle génération d'ampoules classiques
La gamme Philips Halogen Classic propose des ampoules de forme classique produisant une lumière 

naturelle et étincelante à intensité variable. Conçues pour durer deux fois plus longtemps que les 

ampoules à incandescence, les ampoules halogène Halogen Classic conviennent à tous vos besoins 

domestiques.

Lumière de qualité supérieure
• Lumière naturelle éclatante
• Intensité réglable

Économique et écologique
• Durée de vie doublée par rapport à une ampoule classique



 Lumière naturelle éclatante

Cette nouvelle ampoule classique produit une 
lumière halogène naturelle et étincelante qui met en 
valeur toute la palette de couleurs de votre intérieur. 
De plus, elle produit une luminosité instantanée, sans 
effet retard.

Intensité réglable

Vous contrôlez le niveau d'éclairage souhaité. 
Compatible avec la plupart des variateurs, cette 
ampoule halogène Philips produit une intensité 
lumineuse allant d'une lumière éclatante à une lueur 
douce et chaleureuse.

Durée de vie doublée

Cette ampoule dure deux fois plus longtemps qu'une 
ampoule classique. Ainsi, en remplaçant deux 
ampoules, elle vous permettra de réaliser des 
économies et vous épargnera la corvées des 
remplacements. Sa durée de vie a été calculée sur la 
base d'une utilisation moyenne de 2,7 heures par 
jour ou 1 000 heures par an.
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Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Standard
• Culot: E27
• Tension: 230 volt
• Intensité réglable

Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique: D
• Puissance consommée: 53 W
• Puissance équivalente: 70 W
• Consommation électrique pour 1 000 h: 53 kWh

Caractéristiques lumineuses
• Effet lumineux/finition: Blanc chaud
• Puissance lumineuse: 850 lumen
• Temps d'allumage: 0 s
• Angle de faisceau: sans objet degré
• Intensité nominale du faisceau central: sans 

objet cd
• Couleur: Blanc chaud
• Température de couleur: 2 800 K
• Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale 

instantanée
• Indice de rendu des couleurs (IRC): 100

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

2 an(s)
• Durée de vie de la lampe: 2 000 heure(s)
• Nombre de cycles d'allumage: 8 000
• Facteur de conservation du flux lumineux: 0,8

Dimensions de l'ampoule
• Hauteur: 97 millimètre
• Largeur: 56 millimètre

Autres caractéristiques
• Teneur en mercure: 0 mg
• Facteur de puissance: 1
• Ampérage de la lampe: sans objet mA

Valeurs nominales
• Puissance nominale: 53,0 W
• Flux lumineux nominal: 850 lm
• Durée de vie nominale: 2 000 heure(s)
• Angle de faisceau nominal: sans objet degré
•

Caractéristiques
Ampoule halogène
53 W (70 W) Culot E27, Blanc chaud
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