
 

 

Philips Candle Bent tip
Flamme Li - LED

6 W (40 W)
E14
Blanc chaud
Transparent
Le bon éclairage pour chaque moment

Plus l'intensité lumineuse est réduite, plus la couleur est chaude
Les LED Philips avec chaleureux effet tamisé offrent une expérience inédite pour les LED à 
intensité variable. Contrairement aux LED classiques, leur lumière chaleureuse à intensité 
variable est associée à une forme familière, pour une utilisation fonctionnelle ou d'ambiance.

Éclairage instantané
• Éclairage instantané, dès l'allumage

Faites des économies d'énergie
• Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie

Les objets conservent leurs couleurs naturelles
• Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), pour des couleurs éclatantes

Créez l'ambiance de votre choix
• Plus l'intensité lumineuse est réduite plus la couleur est chaude

Un design moderne classique
• Forme idéale pour votre lustre



 Superbe, allumée comme éteinte
Nous avons conservé les formes et l'apparence des 
ampoules classiques, car elles sont parfaitement 
adaptées à vos luminaires.

Indice de rendu des couleurs élevé 
(IRC>80)

L'indice de rendu des couleurs (IRC) permet de 
décrire l'effet d'une source lumineuse sur la 
perception des couleurs. La lumière naturelle 
d'extérieur a un IRC de 100 ; c'est elle qui sert de 
référence pour comparer d'autres sources 
lumineuses. L'IRC des ampoules LED Philips est 
toujours supérieur à 80. Proche de l'IRC du soleil, il 
ne dénature pas les couleurs.

Éclairage instantané, dès l'allumage

Aucune attente : les ampoules LED Philips atteignent 
un niveau maximal de luminosité dès l'allumage.

Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie

Permet d'économiser de l'argent et jusqu'à 80 % 
d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite 
rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent 
année après année. Réduisez le montant sur votre 
facture d'électricité et faites des économies dès 
maintenant.

Variateur WarmGlow
Contrairement aux autres ampoules LED à intensité 
variable, ces nouvelles ampoules WarmGlow de 
forme traditionnelle produisent une parfaite 
variation de l'intensité lumineuse, permettant de 
passer d'un éclairage fonctionnel quotidien à une 
ambiance chaleureuse. Plus l'intensité lumineuse est 
basse, plus la lumière est de couleur chaude. Vous 
pouvez désormais adapter l'ambiance de la pièce à 
différentes tâches, avec un éclairage toujours 
approprié.
8718696581032

Caractéristiques
Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Flamme coup de vent
• Culot: E14
• Tension: 20-240 volt
• Intensité réglable
• Tension: 220 - 240 V
• Type: BA38

Consommation électrique
• Puissance consommée: 6 W
• Puissance équivalente: 40 W
• Label d'efficacité énergétique: A+
• Consommation électrique pour 1 000 h: 6 kWh

Caractéristiques lumineuses
• Puissance lumineuse: 470 lumen
• Couleur: Blanc chaud
• Température de couleur: 200-2 700 K
• Effet lumineux/finition: Blanc chaud
• Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
• Temps d'allumage: < 0,5 s

Durée de vie
• Durée de vie de la lampe: 15 000 heure(s)
• Nombre de cycles d'allumage: 50 000
• Facteur de conservation du flux lumineux: 0,7
• Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 

15 an(s)

Dimensions de l'ampoule
• Hauteur: 45 millimètre
• Largeur: 38 millimètre

Autres caractéristiques
• Facteur de puissance: 0,7
• Ampérage de la lampe: 35 mA
• Gamme: WarmGlow
• Groupe de risque de l'ampoule: RG0
•
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