
 

myKidsRoom

 

Philips myKidsRoom
Lampe à poser

Littlebro
bleu
LED

44510/35/16
Un monde illuminé avec 

plein d'amis
La lampe portable Philips Littlebro est une lampe LED intelligente permettant de guider les plus jeunes 

pendant la nuit. Elle offre un design bleu doux, souple, durable et sécurisé. Inclinez la lampe pour 

l'allumer et placez-la sur une station d'accueil pour la charger. Sans BPA, conçue pour les enfants.

Conçue pour la chambre des enfants
• Pour enfants
• Un adorable ami tout doux
• Une veilleuse agréable
• Une lampe sûre

Solutions d'éclairage durables
• Éclairage LED haute qualité
• Lumière blanche et chaude

Caractéristiques spécifiques
• Facile à recharger
• Inclinez-les pour allumer ou éteindre



 Un adorable ami tout doux

Cette lampe portable Philips sera un véritable 
compagnon pour votre enfant. Grâce à la 
technologie LED, sans danger et sans risque de 
brûlure, elle accompagne votre chérubin tout 
au long de la nuit.

Une veilleuse agréable

Cette lampe portable Philips veille sur votre 
enfant pendant son sommeil. S'il se réveille 
après un cauchemar, votre enfant cherchera du 
réconfort auprès de son ami tout en lumière, 
qui garde un œil sur lui toute la nuit.

Une lampe sûre

La lampe portable Philips est une lampe LED 
intelligente permettant de guider les plus 
jeunes pendant la nuit.

Éclairage LED haute qualité

La technologie LED intégrée dans cette lampe 
Philips est une solution exclusive, développée 
par Philips. L'éclairage est instantané et fournit 
une lumière parfaite tout en faisant ressortir 
les couleurs vives de votre intérieur.

Lumière blanche et chaude

La lumière peut avoir différentes températures 
de couleur, exprimées au moyen d'une unité 
de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont 
la température de couleur est basse émettent 
une lumière plus chaude que celles dont la 
température est élevée, qui génèrent une 
couleur froide, plus énergisante. Cette lampe 
Philips procure une lumière chaude, pour une 
atmosphère chaleureuse.

Pour enfants

Cette lampe Philips, destinée à la chambre des 
enfants, crée un environnement qui encourage 
les enfants à s'adonner à ce qu'ils apprécient le 
plus : l'amusement et la créativité ! Mais cette 
lampe est également conçue pour être sans 
danger pour votre enfant : robuste et 
fabriquée avec de la peinture non toxique, elle 
ne dégage aucune chaleur.

Facile à recharger

Pour recharger votre lampe Philips, placez-la 
simplement sur la base de recharge incluse et 
appuyez sur le bouton pour commencer le 
chargement.

Inclinez-les pour allumer ou éteindre

Inclinez la lampe Philips pour l'allumer et 
l'éteindre. Simple et ludique.
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: bleu

Options/accessoires inclus
• Avec interrupteur On/Off sur le câble
• Ampoule(s) LED incluse(s)

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 15,4 cm
• Longueur: 9,4 cm
• Largeur: 8,8 cm
• Poids net: 0,164 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 1 W
• Luminosité totale de l'éclairage: 5 lm
• LED

• Indice de protection: IP20, protection contre les 
objets de plus de 12,5 mm, pas de protection 
contre l'eau

• Classe de protection: III - très basse tension de 
sécurité

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 19,5 cm
• Longueur: 14,9 cm
• Largeur: 14,7 cm
• Poids: 0,498 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Chambre d'enfant
• Stylise: Expressif
• Type: Lampe à poser
•
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