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Philips LivingColors
Micro, blanc

70018/31/PH

Illuminez votre vie
Ampoule LED Philips LivingColors Micro. Ludique. Plus c'est petit, plus c'est mignon ! 
Allumez simplement la lampe et sélectionnez l'une des 64 couleurs proposées.

Changez de couleur pour changer d'ambiance
• mode de changement de couleur automatique
• 64 couleurs au choix

L'effet lumineux idéal
• Flux lumineux de 50 lumens

Sélectionnez facilement vos couleurs grâce à la commande intégrée
• commande intégrée

Laissez les couleurs se fondre naturellement dans votre intérieur
• agréable effet de lumière diffuse
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Points forts
7001831PHMicro, blanc

  

Caractéristiques
 64 couleurs au choix

Sélectionnez votre couleur préférée parmi les 
64 possibilités.

mode de changement de couleur 
automatique

Appuyez tout simplement sur le bouton de marche/
arrêt pendant 5 secondes, et laissez le luminaire LED 
Philips LivingColors Micro faire son show avec toute 
sa gamme de couleurs.

Flux lumineux de 50 lumens

Avec une luminosité de 50 lumens, le LivingColors 
Micro crée l'ambiance tout en étant compact et facile 

à placer. Placez tout simplement le LivingColors 
Micro où bon vous semble et orientez-le vers un 
mur de couleur claire pour une expérience optimale.

commande intégrée

Sélectionnez facilement toutes les couleurs que vous 
aimez en touchant et en faisant glisser votre doigt sur 
la bande des couleurs du produit.

agréable effet de lumière diffuse

Toutes les différentes couleurs du luminaire LED 
Philips LivingColors se fondent naturellement dans 
votre intérieur grâce à l'effet de lumière diffuse.

Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: blanc

Options/accessoires inclus
• Idéal pour créer des ambiances lumineuses
• Effet lumière diffusée
• Variation des couleurs (LED)

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 11 cm
• Longueur: 12 cm
• Largeur: 10 cm
• Poids net: 0,280 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 100 à 240 V, 50-60 Hz
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 4,7 W
• Indice de protection: IP20, protection contre les 

objets de plus de 12,5 mm, pas de protection 
contre l'eau

• Classe de protection: III - très basse tension de 
sécurité

Service
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 16,8 cm
• Longueur: 12,3 cm
• Largeur: 12,3 cm
• Poids: 0,488 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher, Chambre d'enfant
• Style: Expressif
• Type: Lampe à poser
•
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