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Illuminez votre univers 

extérieur
Cette prise de courant d'extérieur est très facile à installer. Elle permet d'alimenter tout 
votre jardin en électricité pour que vous puissiez profiter de votre espace extérieur sans 
aucune contrainte.

Conçu pour votre jardin
• Une alimentation supplémentaire pour votre jardin
• IP44 - résiste aux intempéries
• Installation sûre et facile



 Alimentation supplémentaire

Ce poteau libre avec prise de courant vous permet 
d'alimenter facilement votre jardin en électricité.

IP44 - résiste aux intempéries

Cette prise d'extérieur Philips est spécialement 
conçue 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. Cette prise d'extérieur est IP44 : elle résiste 
aux projections d'eau, et convient parfaitement à une 
utilisation générale en extérieur.

Installation sûre et facile

Ce poteau avec prise d'extérieur Philips est simple à 
installer. Vous trouverez des instructions claires 
concernant les endroits où vous pouvez installer le 
produit, ainsi que de précieuses informations sur le 
niveau IP d'étanchéité.
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Design et finition
• Matériau: inox
• Couleur: inox

Options/accessoires inclus
• Étanches.

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 23 cm
• Longueur: 7 cm
• Largeur: 7 cm
• Poids net: 0,937 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: 50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Non
• Indice de protection: IP44, protection contre les 

objets de plus de 1 mm, protection contre les 
projections d'eau

• Classe de protection: I - mise à la terre

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 24,5 cm
• Longueur: 9,7 cm
• Largeur: 7,9 cm
• Poids: 1,046 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
• Stylise: Contemporain
• Type: Alimentation
•
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