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Ampoule Wedoo led G4 - 1.5W 150 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L15

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 1.5W de type G4. Luminosité de 150 Lumens.
Elle contient 9 leds SMD5050.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 1.5W
● Tension alimentation : 12V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 150 Lumens
● Source : 9 leds SMD5050
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 35 mm, diamètre 12 mm
● Poids : 20 grammes
● Matériaux : PC
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 - 1W 100 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L1

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 1W de type G4. Luminosité de 100 Lumens.
Elle contient 24 leds SMD3014.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 1W
● Tension alimentation : 12V DC, 12V AC/DC, 110/220V AC
● Base : G4
● Luminosité : 100 Lumens
● Source : 24 leds SMD3014
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 35 mm, diamètre 9 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 - 2.5W 250 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L25

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 2.5W de type G4. Luminosité de 250 Lumens.
Elle contient 48 leds SMD3014.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 2.5W
● Tension alimentation : 12V DC, 24V DC, 12V AC/DC, 110/220V AC
● Base : G4
● Luminosité : 250 Lumens
● Source : 48 leds SMD3014
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 36 mm, diamètre 13 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 - 2W 200 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L2

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 2W de type G4. Luminosité de 200 Lumens.
Elle contient 6 leds SMD2323.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 2W
● Tension alimentation : 12V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 200 Lumens
● Source : 6 leds SMD2323
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 41 mm, diamètre 18 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Aluminium et plastic
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 - 3.5W 350 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L352

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 3.5W de type G4. Luminosité de 350 Lumens.
Elle contient 72 leds SMD3014.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 3.5W
● Tension alimentation : 110/220V AC
● Base : G4
● Luminosité : 350 Lumens
● Source : 72 leds SMD3014
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 52.5 mm, diamètre 15 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 - 3W 300 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L3

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 3W de type G4. Luminosité de 300 Lumens.
Elle contient 64 leds SMD3014.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 3W
● Tension alimentation : 110/220V AC
● Base : G4
● Luminosité : 300 Lumens
● Source : 64 leds SMD3014
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : en 220V uniquement
● Ra : >80
● Dimensions : 41 mm, diamètre 15 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php


www.grossiste-chinois-import.com
Page 7/14

Ampoule Wedoo led G4 - 4W 400 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L4

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 4W de type G4. Luminosité de 400 Lumens.
Elle contient 104 leds SMD3014.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 4W
● Tension alimentation : 110/220V AC
● Base : G4
● Luminosité : 400 Lumens
● Source : 104 leds SMD3014
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 51.5 mm, diamètre 15 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 - 5W 500 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100 pcs)

Référence BTFAMPG4L5

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 5W de type G4. Luminosité de 500 Lumens.
Elle contient 5 leds de 1W Epistar COB.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 5W
● Tension alimentation : 12V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 500 Lumens
● Source : 5 leds de 1W Epistar COB
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 50 mm, diamètre 19 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : Aluminium
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 Blue Saphire - 1.5W 150 Lumens - garantie 3 ans (Lot
100 pcs)

Référence BTFAMPG4F15

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led à filament Blue Saphire 1.5W de type G4. Luminosité de 150 Lumens.
Elle contient un filament Blue saphire 1505.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 1.5W
● Tension alimentation : 12V AC/DC, 10-16V AC/DC ou 10-30V AC/DC, 110/220V AC
● Base : G4
● Luminosité : 150 Lumens
● Source : 1 filament led Blue Spahire 1505
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : seulement en 110/220V AC
● Ra : >80
● Dimensions : 37 mm, diamètre 9.6 mm
● Poids : 20 grammes
● Matériaux : silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 Blue Saphire - 1W 100 Lumens - garantie 3 ans (Lot
100 pcs)

Référence BTFAMPG4F1

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led à filament Blue Saphire 1W de type G4. Luminosité de 100 Lumens.
Elle contient un filament Blue saphire 0705.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 1W
● Tension alimentation : 12V AC/DC, 10-16V AC/DC ou 10-30V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 100 Lumens
● Source : 1 filament led Blue Spahire 0705
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 30 mm, diamètre 9.6 mm
● Poids : 20 grammes
● Matériaux : silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 Blue Saphire - 2.5W 250 Lumens - garantie 3 ans (Lot
100 pcs)

Référence BTFAMPG4F25

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led à filament Blue Saphire 2.5W de type G4. Luminosité de 250 Lumens.
Elle contient un filament Blue saphire 1508.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 2.5W
● Tension alimentation : 10 à 20V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 250 Lumens
● Source : 1 filament led Blue Spahire 1508
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 37 mm, diamètre 12.5 mm
● Poids : 20 grammes
● Matériaux : silicone
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 céramique - 3.5W 350 Lumens - garantie 3 ans (Lot
100 pcs)

Référence BTFAMPG4L35

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led en céramique, 3.5W de type G4. Luminosité de 350 Lumens.
Elle contient 51 leds SMD2835.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 3.5W
● Tension alimentation : 12V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 350 Lumens
● Source : 51 leds SMD2835
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 50 mm, diamètre 16 mm
● Poids : 30 grammes
● Matériaux : céramique et plastic
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 plate - 1.5W 150 Lumens - garantie 3 ans (Lot 100
pcs)

Référence BTFAMPG4L152

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led plate 1.5W de type G4. Luminosité de 150 Lumens.
Elle contient 9 leds SMD5050.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 1.5W
● Tension alimentation : 12V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 150 Lumens
● Source : 9 leds SMD5050
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 35 mm, diamètre 28 mm
● Poids : 20 grammes
● Matériaux : PC
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Ampoule Wedoo led G4 SMD5050 - 3.5W 350 Lumens - garantie 3 ans (Lot
100 pcs)

Référence BTFAMPG4L353

Lot de 100 ampoules.

Cette lampe est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, les ampoules leds sont expédiées avec les certificats :

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Lampe led 3.5W de type G4. Luminosité de 350 Lumens.
Elle contient 18 leds SMD5050.

Elle est dépourvue de scintillement pour un confort d'utilisation et peut être utilisée sans danger
pour les yeux.
Utilisation en intérieur seulement.

Il existe 3 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin

Caractéristiques techniques

● Puissance : 3.5W
● Tension alimentation : 12V AC/DC
● Base : G4
● Luminosité : 350 Lumens
● Source : 18 leds SMD5050
● Angle éclairage : 360°
● Durée de vie leds : >50.000 heures
● Etanchéité : IP20
● Dimmable : non
● Ra : >80
● Dimensions : 40 mm, diamètre 15 mm
● Poids : 20 grammes
● Matériaux : PC
● Garantie : 3 ans
● Certifications : CE, RoHS, EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN

62493:2015, EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Afin de vous permettre de tester nos produits avant un achat par lots ou par containers, vous
pouvez nous contacter pour acheter un échantillon.

Présentation des produits : Marque Wedoo Led

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php

