
 

 

Philips LED
Réflecteur

2,7 W (40 W)
E27
Blanc chaud
Éclairage de mise en valeur LED durable, avec faisceau fin
Oubliez le casse-tête des remplacements d'ampoules
Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant une lumière blanche et 
chaude. Elle est idéale pour remplacer les réflecteurs traditionnels.

Conçu pour un éclairage parfait
• Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence (2 700 K)

Design innovant
• longue durée de vie

Convient aux spots et à l'éclairage général
• Faisceau lumineux halogène 36º



 Lumière blanche et chaude (2 700 K)
La lumière peut avoir différentes températures de 
couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure 
appelée kelvin (K). Les ampoules dont la 
température de couleur est basse émettent une 
lumière plus chaude que celles dont la température 
est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus 
énergisante.

Faisceau lumineux halogène 36º

Avec un faisceau lumineux fin classique reproduisant 
parfaitement celui des réflecteurs halogène, ce 
réflecteur LED convient à l'éclairage de mise en 
valeur et à l'éclairage général.

Durée de vie 15
Offre la même expérience qu'une ampoule à 
incandescence, mais avec une durée de vie bien 
supérieure.
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Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Réflecteur
• Culot: E27
• Intensité réglable: Non
• Tension: 220 - 240 V

Consommation électrique
• Puissance consommée: 2,7 W
• Puissance équivalente: 40 W
• Label d'efficacité énergétique: A++
• Consommation électrique pour 1 000 h: 2,7 kWh

Caractéristiques lumineuses
• Couleur: Blanc chaud
• Température de couleur: 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: 102 millimètre
• Largeur: 63 millimètre

Autres caractéristiques
• Ampérage de la lampe: 25 mA
•

Caractéristiques
Réflecteur
2,7 W (40 W) E27, Blanc chaud

http://www.philips.com

