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Philips fait entrer l'ampoule traditionnelle dans le XXIe siècle
Elle est enfin là : l'ampoule LED transparente Philips, la première ampoule LED au monde
dotée d'une lentille novatrice et possédant la forme d'une ampoule à incandescence
traditionnelle.

_

Bruxelles (Belgique) – L'ampoule à incandescence traditionnelle vient de recevoir son plus
important lifting en plus de 100 ans grâce à Royal Philips, le leader mondial de l'éclairage. La
nouvelle ampoule LED transparente de Philips, qui équivaut à une ampoule 40 Watts, ramène
la forme et la lumière vive et chaleureuse instantanée d'une ampoule traditionnelle, mais en
mieux, grâce aux LED. Une lentille novatrice, la première de ce type au monde, envoie la
lumière dans toutes les directions. Avec sa forme traditionnelle et sa lumière de qualité, cette
ampoule est idéale pour le séjour et les autres endroits où la lumière est importante.
L'ampoule transparente classique se met aux LED
Alors que l'abandon progressif des ampoules à incandescence
traditionnelles se poursuit, de nombreux utilisateurs hésitent à y
renoncer. L'ampoule LED transparente de Philips va enfin permettre
à ces personnes de conserver la lumière qu'ils apprécient, tout en
leur offrant tous les avantages des LED modernes. Avec la LED
transparente de Philips, l'ampoule classique conserve sa beauté
originale. Elle est donc idéale pour remplacer les ampoules 40 W
(forme A60) standard. Le résultat : une ampoule qui offre des
économies d'énergie significatives tout en durant jusqu'à 25.000
heures, tout en conservant la forme élégante et la lumière
étincelante qui ont fait sa réputation. La lumière de qualité
supérieure, d'une puissance de 470 lumens, est aussi claire et vive
que celle d'une ampoule 40 W, même lorsqu'elle est atténuée.
"Avec notre ampoule LED transparente, nous avons allié la beauté et la forme esthétiques de
l'ampoule à incandescence traditionnelle aux avantages des LED, souligne René van Schooten,
CEO Light Sources & Electronics chez Philips Lighting. Nos innovations en matière de LED
rendent l'ampoule extrêmement éco énergétique. Elle peut économiser jusqu'à 10 EUR par
rapport à une ampoule traditionnelle."
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Même si vos lampes sont de style rétro, la qualité de
la lumière ne doit pas nécessairement l'être aussi.
Comme on peut le voir dans le grand magasin
Harrods de Londres ou la cathédrale Notre-Dame de
Paris, la forme traditionnelle des ampoules E14
(ampoule flamme claire) et E27 (ampoule lustre) de
Philips s'intègre à merveille dans les chandeliers et
s'adapte au style classique. Ces ampoules n'en
créent pas moins une lumière scintillante grâce à
une technologie LED de pointe.
Avec leur lentille révolutionnaire, d'une forme
inédite, les ampoules produisent une lumière LED
blanche vive, claire et scintillante depuis tous les
angles, même si elles sont atténuées. Par leur
coloris ivoire, les ampoules flamme et lustre de
Philips sont encore mieux assorties aux luminaires
ouverts et aux chandeliers.
_

Les ampoules LED flamme et lustre claires éclairent le grand magasin Harrods de Londres
http://www.lighting.philips.co.uk/projects/harrods.wpd
Les ampoules LED flamme et lustre claires éclairent la cathédrale Notre-Dame de Paris
http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140312-philipslights-up-notre-dame-as-never-seen-before.wpd#.Uysr-6KHaSI
Caractéristiques des ampoules LED transparente Philips:
 Lentille innovante pour un effet lumineux scintillant (similaire à un filament)
 Gradable
 Forme : A60
 Durée de vie : 25.000 h
 Température de couleur : W (lumière blanche chaude)
 Lumens : 470 lm (équivalent à une ampoule 40 W)
 Efficacité énergétique et économies : 85% d'efficacité énergétique (wattage d'entrée
6 W : rapport de 78 lumens par watt)
 Distribution lumineuse parfaite (omnidirectionnelle) : > 240D
 Idéale pour les maisons, le secteur horeca et la vente au détail.
L'ampoule LED transparente Philips Clear LED 40 W est disponible à partir de juillet 2014 au
prix conseillé de 8,99 EUR. Les ampoules Master LED flamme et lustre 40 W, pour la maison, le
secteur horeca et la vente au détail, sont aussi disponibles dès maintenant au prix conseillé de
13,99 EUR.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Sabrina Heymans
External Communications Manager Lighting/Healthcare
Tél.: +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
E-mail: sabrina.heymans@philips.com
Philips Customer Care Center,
Tél. 0800 7445 4775
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A propos de Royal Philips :
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans
les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des
personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie
moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie
quelque 113.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. L’entreprise est
leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins
de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.
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