
The difference is clear
Philips UVC lamp – for fish ponds keep your pond clean 
and healthy all year round.

Les algues peuvent bouleverser l’équilibre naturel 
de votre bassin à poissons, dégradant son aspect 
visuel et propageant des maladies nuisibles pour 
le poisson. La lampes UVC est le moteur de votre 
appareil UV, fournissant la puissance requise pour 
garder l’eau claire et dépourvue d’algues et de 

bactéries. Si votre stérilisateur UVC ne dispose 
pas d‘un rendement suffisant, il ne peut maintenir 
de l’eau cristalline. Il est par conséquent essentiel 
que les lampes et le dispositif UVC soient conçus 
pour fonctionner ensemble pour obtenir des 
performances maximales.

La différence est claire
Lampe UVC de Philips – gardez votre bassin à poissons 
propre et sain pendant toute l’année.

PL-L

PL-S



LAMPES UVC DE PHILIPS D’UN COUP D’OEIL
Type de lampe Consommation  

en watts/Puissance
UVC* 
(W)

Durée de vie utile  
(heures)

UVC en fin de vie utile  
(W)

Lampes compactes – Faible puissance 5W/2P 1 9000 0.8

Gamme Philips PL-S 7W/2P 1.5 9000 1.2

9W/2P 2.2 9000 1.8

11W/2P 3.2 9000 2.6

13W/2P 3.4 9000 2.7

Lampes compactes – Haute puissance 18W/4P 5.5 9000 4.7

Gamme Philips PL-L 24W/4P 7.0 9000 6.0

36W/4P 12.0 9000 10.2

55W/4P 17.0 9000 14.5

Lampes tubulaires 15W 4.9 9000 4.4

Gamme Philips T8 25W 7.0 9000 6.0

30W 12.0 9000 10.8

55W 17.5 9000 15.8

Lampes tubulaires 6W 1.5 9000 1.2

Gamme Philips TL Mini 11W 2.6 11000 2.2

16W 4.0 11000 3.4

20W 6.0 11000 5.1

25W 7.2 9000 5.8

*Rendement de lumière UVC 

Vous ne réussissez pas à trouver  
votre lampe ici ?
Nous avons encore plus de lampes UVC 
à vous proposer. Pour voir notre gamme 
complète,  jetez un œil à notre catalogue 
en ligne sur le site : www.philips.com/
uvpurification

La gamme PL-S est disponible à des niveaux de 

puissance très diversifiés ainsi qu’en en exécution   

4 broches. La gamme PL-L est également proposée en 

modèle à Haut Rendement. De son côté, la gamme T8 

se décline en davantage de niveaux de puissance.  

Les lampes TL Mini sont proposées en exécution à 

double culot ou monoculot et en niveaux de puissance 

plus nombreux. Pour de plus amples informations, 

rendez-vous sur le site : www.philips.com/uvpurification Un choix plus écologique
Les lampes UVC de Philips pour bassins à poissons 
représentent également un choix écologique. 
Conçues avec de faibles niveaux de mercure  
qui leur valent d’être au premier rang mondial,  
une longue durée de vie et une efficacité élevée, 
elles offrent également le meilleur résultat du point 
de vue environnemental. Prendre soin de votre 
bassin à poissons peut signifier aussi prendre soin  
de la planète. Pour savoir de quelle façon les lampes 
UVC de Philips peuvent apporter une différence 
claire à votre bassin à poissons, prenez contact  
avec votre jardinerie ou rendez-vous sur le site :
www.philips.com/uvpurification
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