Lighting

Illuminez votre
maison avec un
nombre infini de
possibilités
DuraMax Deco Globe
Les ampoules rondes décoratives longue durée DuraMax® de Philips réduisent le
tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits
DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les
ampoules rondes décoratives DuraMax sont disponibles dans un grand nombre de
formes, de tailles et d'intensités. Les ampoules rondes transparentes diffusent une
lumière scintillante décorative, les ampoules rondes blanches diffusent une lumière
blanche douce et les ampoules rondes demi-chromées diffusent une lumière
scintillante décorative et peu éblouissante.

Avantages
• Les ampoules rondes décoratives longue durée DuraMax de Philips durent plus
longtemps que les ampoules incandescentes standard, ce qui réduit
considérablement le tracas lié au remplacement des ampoules qui grillent trop
rapidement.
• Les ampoules rondes décoratives longue durée DuraMax de Philips ajoutent une
touche agréable à la décoration de la maison.
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Fonctions
• Durent au moins deux ans!*
• Disponibles dans une variété d'intensités.
• Culots moyen et candélabre.
• Le fini blanc ajoute une lumière blanche douce, le fini transparent ajoute une
lumière scintillante décorative et le fini demi-chromé diffuse une lumière
scintillante décorative et peu éblouissante.
• Disponibles en : culot moyen G16.5, version blanche : 25 et 40 watts; G30 : 60 et
100 watts; culot moyen G16.5, version transparente et G40, version transparente :
40 et 60 watts; culot G25, version demi-chromée : 40 watts; culot G40, version
blanche : 40, 60, 100 et 150 watts; culot G25, version transparente et culot G16.5,
versions blanche et candélabre transparente : 25, 40 et 60 watts; culot G25,
version blanche : 25, 40, 60 et 100 watts.
• *Durée calculée sur une utilisation quotidienne moyenne d'un certain nombre
d'heures par jour, sept jours sur sept. Le nombre d'heures varient selon les
produits et il y a certaines exceptions. Consultez l'emballage individuel du produit
pour obtenir plus de détails.

Application
• Pour les éclairages généraux et d'ambiance dans les salles de bain et pour les
suspensions.

Versions

E26, G16 1/2, White

Schéma dimensionnel
Product
BC40G16/D/W 6/2PK
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