
 

 

Philips myBathroom
Spot à encastrer
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Rafraîchissez-vous à la lumière d'un 

magnifique éclairage naturel
Admirez la beauté du spot encastrable myBathroom Lutea de Philips et la lueur apaisante 
de ses diffuseurs en verre de qualité. L'éclairage de ce spot chromé est aussi intense que 
précis, grâce à ses sources lumineuses étanches haut de gamme.

Conçu pour votre salle de bains
• Une couleur de peau fidèle à la réalité grâce à un éclairage de haute qualité
• IP44, parfaitement adapté à votre salle de bains

Solutions d'éclairage durables
• Économie d'énergie
• Lumière blanche et chaude
• Ampoule Philips toujours incluse
• Intensité lumineuse ajustable avec variateur
• Le faisceau de lumière idéal pour une mise en valeur réussie



 Couleurs réalistes

Ce luminaire pour salle de bains Philips ne 
dénature pas les couleurs, qui apparaissent 
exactement comme au soleil.

Lumière blanche et chaude

La lumière peut avoir différentes températures 
de couleur, exprimées au moyen d'une unité 
de mesure appelée kelvin (K). Les lampes 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. Cette lampe 
Philips procure une lumière chaude, pour une 
atmosphère chaleureuse.

Une mise en valeur réussie

Ce spot Philips produit un faisceau de lumière 
idéal pour mettre en valeur n'importe quel 
élément de votre décor.

Ampoule Philips toujours incluse

Des ampoules à économie d'énergie Philips 
EcoHalo de qualité supérieure sont incluses 
dans le carton, pour un éclairage optimal.

Intensité variable

Modifiez la luminosité de ce luminaire Philips 
avec un variateur (non inclus). Ainsi, vous 

pourrez mettre en valeur un élément de votre 
décor ou créer des ambiances parfaites pour 
toutes les occasions, du dîner en amoureux 
jusqu'à la réunion de famille dans le salon.

Économie d'énergie

Cette lampe basse consommation Philips est 
peu gourmande en énergie par rapport aux 
sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous 
permet de réduire vos factures d'électricité et 
d'agir pour l'environnement.

IP44 : convient aux salles de bains

Ce luminaire pour salle de bains Philips est 
spécialement conçu pour les espaces humides, 
et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de 
garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est 
composé de deux chiffres : le premier se 
rapporte au niveau de protection contre la 
poussière, et le second contre l'eau. Ce 
luminaire pour salle de bains est IP44 : il résiste 
aux projections d'eau, et convient parfaitement 
à une utilisation en salle de bains.
599051716

Points forts
Spot à encastrer



Date de publication  
2013-11-26

Version: 1.0.1

12 NC: 9150 009 45104
EAN: 87 18291 47063 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Design et finition
• Matériau: métal
• Couleur: acier brossé

Dimensions et poids du produit
• Longueur: 10,5 cm
• Largeur: 10,5 cm
• Poids net: 0,376 kg
• Distance d'encastrement: 15 cm
• Longueur de découpe: 9 cm
• Largeur de découpe: 9 cm

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Technologie d'ampoule: halogène, 230 V
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: GU10
• Puissance de l'ampoule incluse: 35 W
• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 

35 W
• Température de couleur: Blanc chaud 2 700 K

• Durée de vie de l'ampoule jusqu'à: 2 000 heures
• Angle du faisceau: 30°
• Indice de protection: IP44, protection contre les 

objets de plus de 1 mm, protection contre les 
projections d'eau

• Classe de protection: II - double isolation

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 17,8 cm
• Longueur: 12 cm
• Largeur: 8,5 cm
• Poids: 0 489 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Salle de bains
• Stylise: Contemporain
• Type: Spot à encastrer
•
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