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Guide de remplacement des ampoules classiques

Faites le Switch 
maintenant !



Comment utiliser ce guide
Parcourez les pages pour repérer la catégorie de produits 
qui vous intéresse. Là, vous trouverez les meilleures 
alternatives pour remplacer vos ampoules classiques  
à incandescence avec des arguments clés. Ce guide a été 
créé pour que vous puissiez découvrir toutes les solutions 
éco-efficaces Philips qui s’offrent à vous et faire le meilleur 
choix possible pour votre habitation.

L’arrêt programmé  
des incandescences
2009 marque le début d’un future plus « vert »,  
plus écologique. Afin de réduire les émissions de Co²  
et d’accroitre les économies d’énergie, l’Union Européenne 
a proposé un plan de retrait progressif des lampes les plus 
énergivores à compter du 1er septembre 2009. La France 
soutient activement ce programme en avant la date  
de cette première échéance au 1er juillet 2009.
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Soyez vert, un peu, 
beaucoup ou à la folie,
Philips vous le permet !

Standard
Les formes « Standard » de Philips ont eu forme 
classique qui leur permettent tous les usages possible : 
aussi bien fonctionnel que décoratif. Les versions 
transparentes diffusent une lumière très intense.  
Les versions blanches, elles , donnent une grande 
quantité de lumière tout en limitant l’éblouissement 
pour un meilleur confort visuel.

Mini Globe
Les formes « Mini Globe» de Philips sont très 
compactes et peuvent être utilisées dans les petits 
luminaires comme dans les chandeliers. Les versions 
claires diffusent une lumière brillante et éclatante.  
Les versions blanches, elles, donnent une lumière 
douce et diffuse. Disponibles dans tous les culots.

Candle
Les « Flamme » de Philips existent sous de nombreuses 
formes différentes. Elles existent en version claire pour 
une lumière vive et intense ou version blanche pour une 
lumière douce et chaleureuse.

Reflector
Les « Réflecteurs » de Philips existent dans de nombreuses 
diamètres et puissances pour une lumière directionnelle. 
Ils peuvent aussi être utilisés dans les plafonniers, spots ou 
encastrés pour un éclairage général. 

Halogen
Les lampes éco-halogènes de Philips sont disponibles dans 
une grande variété de puissances et de culots spécifiques.

Formes disponibles 
en économie d’énergie



Econic LED
• Technologie LED d’exception
•  Compatible avec variateur de 

lumière (pour la version 7W 
uniquement)

• Durée de vie de 25 ans*

Standard 25W 40W 
Econic 5W 7W
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30%*50%*

d’économie
d’énergie

Utilisable
sur variateur

Quelle est la meilleure solution 
éco-efficace pour remplacer 
votre ampoule standard ?

Standard
• Dépolie et claire
• Durée de vie de 1 an*

Softone Standard
• Apparence identique
• Lumière douce et chaleureuse
• Durée de vie de 8 ans*

Standard 25W 40W 60W 75W 100W 
Softone 5W 8W 12W 16W 20W

Tornado
• Remplace votre ampoule standard 
•  Haute performance et forme 

compacte pour tous les luminaires
• Haute intensité 
• Durée de vie de 8 ans*

Standard 35W 50W 65W 85W 115W 130W 
Tornado 5W 8W 12W 15W 20W 23W

Genie
•  La plus rentable en terme 

d’économie d’argent
•  Taille compacte
•  Bonne qualité de lumière
•  Durée de vie de 8 ans*

Standard 25W 40W 60W 75W 100W 
Genie 5W 8W 11W 14W 18W

*Durée de vie basée sur une utilisation de 3 heures par jour (1000h par an).
Les ampoules peuvent être utilisées dans d’autres luminaires que ceux présentés en illustration.

EcoClassic30 
Standard
•  Apparence identique
•  Haute qualité de lumière
•  Durée de vie de 2 ans*

Standard 40W 60W 75W 100W 
EcoClassic30 28W 42W 53W 70W
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Quelle est la meilleure solution 
éco-efficace pour remplacer 
votre réflecteur standard ?

Reflector
• Dépolie et claire
• Durée de vie de 1 an*

EcoClassic30 
Reflector R63, R80
• Gros culot à vis E27
• Apparence identique
• Haute qualité de lumière
•  Très belle lumière halogène 

dans une forme réflecteur
• Durée de vie de 2 ans*

Standard 40W 60W 70W  
EcoClassic30 28W 42W   100W

Softone 
Reflector R60, R63, R80
• 	Gros culot à vis E27
• 	Remplace les réflecteurs  

R63 et R60
• 	Lumière douce et chaleureuse
• 	Durée de vie de 6 ans*

Standard 40W 60W   20W 
Softone 8W   11W  100W

Softone Reflector R50
• Petit culot à vis E14
• Remplace les réflecteurs R50
• Lumière douce et chaleureuse
• Durée de vie de 8 ans*

Standard 25W 
Softone 7W

EcoClassic30  
Reflector R50
• 	Petit culot à vis E14
• 	Apparence identique
• 	Haute qualité de lumière
• 	Très belle lumière halogène 

dans une forme réflecteur
• 	Durée de vie de 2 ans*

Standard 25W 40W  
EcoClassic30 18W 28W

*Durée de vie basée sur une utilisation de 3 heures par jour (1000h par an).
 Les ampoules peuvent être utilisées dans d’autres luminaires que ceux présentés en illustration.
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EcoClassic30  
Mini Globe
•  Apparence et atmosphère 

identiques
•  Haute qualité de lumière
•  Durée de vie de 2 ans*

Standard 25W 40W 60W  
EcoClassic30 18W 28W 42W

Candle
• Dépolie et claire
• Durée de vie de 1 an*

Mini Globe
• Dépolie et claire
• Durée de vie de 1 an*

Quelle est la meilleure solution 
éco-efficace pour remplacer 
votre flamme standard ?

Softone Candle
• Belle allure compacte
• Lumière douce et chaleureuse
• Durée de vie de 8 ans*

Standard 25W 40W 60W 
Softone 5W 8W 12W 

Softone Mini Globe
• Belle allure compacte
• Lumière douce et chaleureuse
• Durée de vie de 8 ans*

Standard 25W 40W 60W 75W 100W 
Softone 5W 8W 11W 14W 18W

Quelle est la meilleure solution 
éco-efficace pour remplacer 
votre sphérique standard ?

EcoClassic30  
Candle
•  Apparence et atmosphère 

identiques
•  Haute qualité de lumière
•  Durée de vie de 2 ans*

Standard 25W 40W 60W  
EcoClassic30 18W 28W 42W

*Durée de vie basée sur une utilisation de 3 heures par jour (1000h par an).
 Les ampoules peuvent être utilisées dans d’autres luminaires que ceux présentés en illustration.
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Halogen

elle est la meilleure solution 
éco-efficace pour remplacer 
votre halogène standard ?

EcoHalo Linear
•  Taille identique – remplace 

votre crayon halogène standard
•  Meilleure qualité de lumière 

que la version standard
•  Durée de vie de 1 an*

Standard 150W 200W 300W 500W 
EcoHalo Linear 105W 140W 200W 350W

EcoHalo ES 12V, 230V
•  Taille identique – remplace 

votre capsule halogène standard
• Très bonne qualité de lumière
•  Durée de vie de 2 ans*

Standard 35W 50W 28W 42W 
EcoHalo  25W 35W 40W 60W 

Softone Downlighter
• 	Taille compacte – remplace votre 

réflecteur GU10 halogène standard
• 	Durée de vie de 8 ans*

Standard 25W 
Softone  7W

EcoHalo GU10
• 	Taille identique – remplace votre 

réflecteur GU10 halogène standard
• 	Meilleure qualité de lumière que la 

version standard
• 	Durée de vie de 2 ans*

Standard 25W 35W 50W 
EcoHalo GU10 18W 25W 35W

Econic LED GU10
• 	Technologie LED d’exception
• 	Haute qualité de lumière avec 

faisceau lumineux puissant
• 	Durée de vie de 15 ans*

Standard 35W 
Econic 3W

EcoHalo ES 12V
• 	Taille identique – remplace 

votre dichro halogène standard
• 	Très bonne qualité de lumière
• 	Durée de vie de 2 ans*

Standard 35W 50W
EcoHalo ES 25W 35W

*Durée de vie basée sur une utilisation de 3 heures par jour (1000h par an).
 Les ampoules peuvent être utilisées dans d’autres luminaires que ceux présentés en illustration.



Rejoignez-nous sur   
et prenez plus d’informations


