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Éclairage extérieur
La frontière entre univers intérieur et extérieur ne cesse de se réduire. Le jardin est désormais 

considéré comme une « pièce » supplémentaire où les habitants cuisinent, déjeunent, lisent, jouent, 

travaillent ou se reposent. L'applique murale extérieure Massive vous permet de créer une atmosphère 
agréable et chaleureuse dans votre espace extérieur.

Caractéristiques spécifiques
• Conçu pour l'extérieur
• Ampoule(s) Philips incluse(s)
• Économie d'énergie
• Détecteur de mouvement intégré
• IP44, parfaitement adapté à votre jardin
• Matériau de haute qualité



 Conçu pour l'extérieur
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Ampoule(s) Philips incluse(s)
Une ou plusieurs ampoules Philips sont fournies, 
pour un effet et une qualité de lumière 
incomparables, parfaitement adaptés à votre lampe.

Économie d'énergie
Économie d'énergie

Détecteur de mouvement intégré
Détecteur de mouvement intégré

IP44, adapté à votre jardin
Ce luminaire d'extérieur est spécialement conçu 
pour les espaces extérieurs 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 
est conforme à la norme IP44 : il résiste aux 
projections d'eau, et convient parfaitement à une 
utilisation générale en extérieur.

Matériau de haute qualité
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Design et finition
• Matériau: verre, inox
• Couleur: inox

Options/accessoires inclus
• Détecteur de mouvement
• Résistance totale aux intempéries

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 23,5 cm
• Longueur: 17,7 cm
• Largeur: 11 cm
• Poids net: 1,380 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: 230 V, 50 Hz
• Technologie d'ampoule: fluorescente, 230 V
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: E14
• Puissance de l'ampoule incluse: 12 W
• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 

12 W
• Température de couleur: blanc chaud
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Non
• LED intégrée: NO

• Classe énergétique de la source lumineuse incluse: 
A

• Éclairage compatible avec les ampoules de classe: 
A+ à E

• Durée de vie jusqu'à: 8 000 h
• 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
• Source lumineuse équivalente à une ampoule 

classique de: 60 W
• Luminosité ampoule incluse: 735 lm

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 24,6 cm
• Longueur: 18,3 cm
• Largeur: 11 cm
• Poids: 1,520 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
• Stylise: Moderne
• Type: Applique murale
•
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