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Mettez en valeur vos espaces extérieurs en convertissant l'énergie 
solaire en éclairage LED 

Puisez l'énergie solaire et profitez de sa lumière pendant la nuit grâce à la Philips 
myGarden Solar 
 

Bruxelles (Belgique) – Vos espaces extérieurs, aussi bien la 

petite oasis urbaine de votre appartement que votre luxuriant 

jardin, prolongent votre intérieur. Tout aussi importants que les 

autres pièces de votre habitation, ils vous permettent de vous 

délasser au soleil et de vous rapprocher de la nature. C'est 

l'endroit où vos enfants jouent, où vous partagez vos moments 

de détente entre amis, où vous vous ressourcez à la fin de la 

journée. Grâce à un éclairage de qualité, vous pouvez prolonger 

ces instants privilégiés en extérieur. Philips, numéro un de 

l'éclairage LED, présente les lampes LED myGarden Solar, un 

éclairage chaleureux de qualité alimenté par le soleil, vous 

permettant de transformer votre jardin en un espace convivial, 

confortable et rassurant.  

 

Conçu pour exploiter tout le potentiel de l'énergie solaire et vous offrir un éclairage 

des plus puissants, naturels et vifs jusqu'aux heures les plus sombres de la nuit, 

myGarden Solar est l'éclairage le plus écoénergétique en extérieur. Grâce aux 

lampes Philips LED intégrées, vous apprécierez un éclairage chaleureux de grande 

qualité dès le coucher du soleil. La batterie offre jusqu'à six heures d'éclairage, avec 

un minimum de deux heures les jours d'hiver les plus courts. Choisissez un éclairage 

qui s'active automatiquement dès que la nuit tombe ou économisez l'énergie en 

utilisant l'interrupteur et le capteur de mouvement.  

 

Éclairez les espaces couverts tels que les patios et installez l'éclairage loin de toute 

prise de courant grâce à l'absence de cordon d'alimentation. Appréciez votre espace 

préféré à l'extérieur les chaudes soirées d'été, mettez en valeur des fleurs ou un trait 

particulier de votre jardin, ou éclairez simplement un sentier en faisant votre choix 

parmi les styles disponibles.  

 

Conçu avec des matériaux durables et de qualité soigneusement sélectionnés, 

myGarden Solar ponctue élégamment le jardin. De plus, ces luminaires ne 

requièrent qu'un minimum d'entretien. La gamme Philips myGarden Solar varie les 

designs et se marie avec tous les styles. Des courbes légères du "Raven" à la finition 

racée en acier inoxydable et au design angulaire du "Greenhouse", nous avons le 

modèle qui vous convient.  
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Philips myGarden Solar puise l'énergie solaire pour vous faire profiter de sa lumière 

jusqu'aux heures les plus sombres de la nuit.  

 

Principales caractéristiques de la gamme myGarden Solar:  

 Éclairage blanc chaud de qualité : mettez en valeur vos espaces extérieurs. 

 Commande d'éclairage intelligente : économisez l'énergie et n'allumez les 

lampes que quand vous en avez besoin. 

 Entretien minime : matériaux durables de qualité à l'épreuve des intempéries. 

 Designs élégants : des modèles en harmonie avec votre style et votre jardin. 

 Installation aisée et rapide. 

 
Les produits de la gamme myGarden Solar sont disponibles du 21 mai 2014, au 
Light Gallery – à l'exception de ‘mur de Crépuscule lanterne antracit 1x1W SELV’ qui 
sera disponible à partir de mi-juin.  
 
Prix de vente conseillé: 

- Dusk wall lantern grey 1x1W SELV : 74,95 EUR 
- Dusk wall lantern antracit 1x1W SELV : 74,95 EUR 
- Greenhouse wall lantern inox 1x1W SELV : 74,95 
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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.: 00800 7445 4775 
 
 
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 115.000 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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