
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Extension de câble 
extérieure

Câble d'extension
Extension
Noire

17424/30/PN
Branchez votre éclairage et 

illuminez vos extérieurs
Le câble de rallonge peut être utilisé pour augmenter l’espace entre l’alimentation électrique 
et votre premier point lumineux ou pour augmenter l’espace entre les points lumineux. La 
longueur maximale du système par alimentation électrique est de 35 mètres au total.

Spécialement conçu pour vos espaces extérieurs
• Installation et extension aisées



 Installation et extension aisées

Éclairez les chemins sombres, mettez en lumière des 
zones de votre paysage ou créez une ambiance 
unique sur le patio. Vous pouvez le faire vous-même 
à l’aide de spots ou de bornes Hue. Les produits sont 
à basse tension, sûrs et faciles à installer. Obtenir de 
la lumière à l’extérieur n’est plus un casse-tête : 
créez-la et agrandissez-la à votre guise.
1742430PN

Points forts

* Utiliser uniquement avec les luminaires hue Philips 24V !
* L'extension maximale est de 35 m.
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: noir

Options/accessoires inclus
• Résistance totale aux intempéries

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 1,3 cm
• Longueur: 500 cm
• Largeur: 1,3 cm
• Poids net: 0,380 kg

Spécificités techniques
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Non
• Indice de protection: IP 67, étanche aux 

poussières, protection contre les immersions 

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

sécurité

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 17,3 cm
• Longueur: 17 cm
• Largeur: 4,5 cm
• Poids: 0,420 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
• Stylise: Contemporain
• Type: Câble d'extension
•

Caractéristiques
Extension de câble extérieure
Câble d'extension Extension, Noire
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