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 spot à encastrer Philips Donegal est fabriqué avec des matériaux haut de gamme qui 
 rouillent pas, pour un entretien simplissime. Sélectionnez une ampoule LED GU10 
ilips adaptée au style du spot, pour un éclairage durable de qualité.

Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Sans poussière ni rouille
• Matériau de qualité supérieure

Caractéristiques spécifiques
• Changement facile d'ampoule
• Ampoule non fournie



 Ampoule non fournie
Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous 
permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à 
la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips 
assure un éclairage durable et de haute qualité.

Changement facile d'ampoule
Le nouvel anneau facile à utiliser permet d'installer 
sans effort les ampoules à culot GU10.

Sans poussière ni rouille
Le matériau anti-rouille et anti-poussière à la surface 
de ce spot à encastrer évite que la poussière ne 
s'accumule et assure une longue durée de vie à votre 
produit.

Matériau de qualité supérieure
Ce spot à encastrer est fabriqué avec un matériau 
synthétique offrant une excellente finition, ce qui 
garantit sa durabilité et sa résistance à un flux 
lumineux élevé.
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: chrome mat

Options/accessoires inclus
• Conçu pour LED uniquement
• Anti-rouille, anti-poussière
• Matériau de haute qualité
• Tête de spot orientable
• Changement facile d'ampoule

Dimensions et poids du produit
• Longueur: 9 cm
• Largeur: 9 cm
• Poids net: 0,248 kg
• Distance d'encastrement: 10 cm
• Longueur de découpe: 7 cm
• Largeur de découpe: 7 cm

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Nombre d'ampoules: 3
• Culot: GU10
• Puissance de l'ampoule incluse: ampoule non 

fournie
• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 

5,5 W

• Éclairage à intensité variable
• LED
• LED intégrée: NO
• Classe énergétique de la source lumineuse incluse: 

pas d'ampoule incluse
• Éclairage compatible avec les ampoules de classe: 

A++ à E
• Indice de protection: IP20, protection contre les 

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

• Classe de protection: II - double isolation

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 30,8 cm
• Longueur: 10,3 cm
• Largeur: 5,3 cm
• Poids: 0,338 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher
• Stylise: Fonctionnel
• Type: Spot à encastrer
•

Caractéristiques
Spot à encastrer
DONEGAL chrome mat, LED
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