
Twirly 
31814/31/16 Blanc 

 

Information technique 

 
110V – 240V / 50- 60 Hz 

IP 20 

Classe I 

Dimensions: 

ø 290 mm 

↕60 mm 

 

 

 

Source Lumineuse 
 

1 x 12W Philips LED 

1 x 810 Lumen 

Durée de vie= 20.000 Heures 

Allumage instantané 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Plafonnier base et diffuseur synthétique 

Design minimaliste forme disque extra plat 

Equipé de Led (2700K) permettant une diffusion uniforme 

de la lumière  

L’alliance de la Led et du diffuseur synthétique  réduit   

l’éblouissement  et les zones d’ombre 

Pas d’émission d’UV et d’infrarouge 

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

  

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

• Très longue durée de vie 

• Jusqu’à 80% d’économie d’énergie par rapport  

à une source conventionelle 

• Lumière blanche  chaude – 2700K 

• Diffusion uniforme 

• Forte luminosité 



Twirly 
31815/31/16 Blanc 

 

 

Information technique 

 
110V – 240V / 50- 60 Hz 

IP 20 

Classe I 

Dimensions: 

ø 350 mm 

↕60 mm 

 

 

 

Source Lumineuse 
 

1 x 17W Philips LED 

1 x 1100 Lumen 

Durée de vie= 20.000 Heures 

Allumage instantané 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Plafonnier base et diffuseur synthétique 

Design minimaliste forme disque extra plat 

Equipé de Led (3000K) permettant une diffusion uniforme 

de la lumière  

L’alliance de la Led et du diffuseur synthétique  réduit   

l’éblouissement  et les zones d’ombre 

Pas d’émission d’UV et d’infrarouge 

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

  

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

• Très longue durée de vie 

• Jusqu’à 80% d’économie d’énergie par rapport  

à une source conventionelle 

• Lumière blanche  chaude – 2700K 

• Diffusion uniforme 

• Forte luminosité 
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Information technique 

 
110V – 240V / 50- 60 Hz 

IP 20 

Classe I 

Dimensions: 

ø 290 mm 

↕60 mm 

 

 

 

Source Lumineuse 
 

1 x 12W Philips LED 

1 x 810 Lumen 

Durée de vie= 20.000 Heures 

Allumage instantané 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Plafonnier base et diffuseur synthétique 

Design minimaliste forme disque extra plat 

Equipé de Led (4000K) permettant une diffusion uniforme 

de la lumière  

L’alliance de la Led et du diffuseur synthétique  réduit   

l’éblouissement  et les zones d’ombre 

Pas d’émission d’UV et d’infrarouge 

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

  

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

• Très longue durée de vie 

• Jusqu’à 80% d’économie d’énergie par rapport  

à une source conventionelle 

• Lumière blanc froid– 4000K 

• Diffusion uniforme 

• Forte luminosité 
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Twirly 
31815/31/17 Blanc 

 

Information technique 

 
110V – 240V / 50- 60 Hz 

IP 20 

Classe I 

Dimensions: 

ø 350 mm 

↕60 mm 

 

 

 

Source Lumineuse 
 

1 x 17W Philips LED 

1 x 1100 Lumen 

Durée de vie= 20.000 Heures 

Allumage instantané 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Plafonnier base et diffuseur synthétique 

Design minimaliste forme disque extra plat 

Equipé de Led (4000K) permettant une diffusion uniforme 

de la lumière  

L’alliance de la Led et du diffuseur synthétique  réduit   

l’éblouissement  et les zones d’ombre 

Pas d’émission d’UV et d’infrarouge 

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

  

Utilisation multiple : applique ou plafonnier 

• Très longue durée de vie 

• Jusqu’à 80% d’économie d’énergie par rapport  

à une source conventionelle 

• Lumière blanc froid– 4000K 

• Diffusion uniforme 

• Forte luminosité 


