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Ampoule led R7S format halogène 10W 118 mm (Lot de 133 pièces)
Référence LEDR7S10W118
Lot de 133 ampoules.
Cette lampe est composée de 36 leds SMD5630. Elles restituent 10W, ce qui correspond à 100W
halogène.
L'ampoule s'insère dans un emplacement prévu pour halogène, d'une longueur de 118 mm.
Vous pourrez ainsi bénéficier de nouvelles ampoules économiques, sans avoir besoin de modifier
les luminaires déjà existants.
Disponible en blanc froid, blanc naturel ou blanc chaud.
Caractéristiques techniques
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Puissance : 10W
Tension alimentation : 85 à 265V AC
Nombre de leds : 36 x SMD5630
Luminosité : 830 Lumens
Dimensions : L:118 mm D:45 mm l:40 mm
Base : R7S
Angle éclairage : 200
Matériaux : Aluminium extrudé
Power factor : >0.95
Durée de vie des leds : 30.000 heures max
Garantie : 2 ans
Certifications : CE, RoHS
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Ampoule led R7S format halogène 14W 118 mm (Lot de 133 pièces)
Référence LEDR7S14W118
Lot de 133 ampoules.
Cette lampe est composée de 48 leds SMD5630. Elles restituent 14W, ce qui correspond à 140W
halogène.
L'ampoule s'insère dans un emplacement prévu pour halogène, d'une longueur de 118 mm.
Vous pourrez ainsi bénéficier de nouvelles ampoules économiques, sans avoir besoin de modifier
les luminaires déjà existants.
Disponible en blanc froid, blanc naturel ou blanc chaud.
Caractéristiques techniques
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Puissance : 14W
Tension alimentation : 85 à 265V AC
Nombre de leds : 48 x SMD5630
Luminosité : 1280 Lumens
Dimensions : L:118 mm D:45 mm l:40 mm
Base : R7S
Angle éclairage : 180
Matériaux : Aluminium extrudé
Power factor : >0.85
Durée de vie des leds : 30.000 heures max
Garantie : 2 ans
Certifications : CE, RoHS
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Ampoule led R7S format halogène 17W 189 mm (Lot de 133 pièces)
Référence LEDR7S17W189
Lot de 133 ampoules.
Cette lampe est composée de 72 leds SMD5630. Elles restituent 17W, ce qui correspond à 170W
halogène.
L'ampoule s'insère dans un emplacement prévu pour halogène, d'une longueur de 189 mm.
Vous pourrez ainsi bénéficier de nouvelles ampoules économiques, sans avoir besoin de modifier
les luminaires déjà existants.
Disponible en blanc froid, blanc naturel ou blanc chaud.
Caractéristiques techniques
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Puissance : 17W
Tension alimentation : 85 à 265V AC
Nombre de leds : 72 x SMD5630
Luminosité : 1580 Lumens
Dimensions : L:189 mm D:45 mm l:40 mm
Base : R7S
Angle éclairage : 200
Matériaux : Aluminium extrudé
Power factor : >0.95
Durée de vie des leds : 30.000 heures max
Garantie : 2 ans
Certifications : CE, RoHS
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Ampoule led R7S format halogène 20W 189 mm (Lot de 133 pièces)
Référence LEDR7S20W189
Lot de 133 ampoules.
Cette lampe est composée de 78 leds SMD5630. Elles restituent 20W, ce qui correspond à 200W
halogène.
L'ampoule s'insère dans un emplacement prévu pour halogène, d'une longueur de 189 mm.
Vous pourrez ainsi bénéficier de nouvelles ampoules économiques, sans avoir besoin de modifier
les luminaires déjà existants.
Disponible en blanc froid, blanc naturel ou blanc chaud.
Caractéristiques techniques
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Puissance : 20W
Tension alimentation : 85 à 265V AC
Nombre de leds : 78 x SMD5630
Luminosité : 1900 Lumens
Dimensions : L:189 mm D:45 mm l:40 mm
Base : R7S
Angle éclairage : 200
Matériaux : Aluminium extrudé
Power factor : >0.95
Durée de vie des leds : 30.000 heures max
Garantie : 2 ans
Certifications : CE, RoHS
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Ampoule led R7S format halogène 7W 78 mm (Lot de 181 pièces)
Référence LEDR7S7W78
Lot de 181 ampoules.
Cette lampe est composée de 24 leds SMD5630. Elles restituent 7W, ce qui correspond à 70W
halogène.
L'ampoule s'insère dans un emplacement prévu pour halogène, d'une longueur de 78 mm.
Vous pourrez ainsi bénéficier de nouvelles ampoules économiques, sans avoir besoin de modifier
les luminaires déjà existants.
Disponible en blanc froid, blanc naturel ou blanc chaud.
Caractéristiques techniques
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Puissance : 7W
Tension alimentation : 85 à 265V AC
Nombre de leds : 24 x SMD5630
Luminosité : 630 Lumens
Dimensions : L:78 mm D:45 mm l:40 mm
Base : R7S
Angle éclairage : 200
Matériaux : Aluminium extrudé
Power factor : >0.65
Durée de vie des leds : 30.000 heures max
Garantie : 2 ans
Certifications : CE, RoHS
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Ampoule led R7S format halogène 8W 78 mm (Lot de 181 pièces)
Référence LEDR7S8W78
Lot de 181 ampoules.
Cette lampe est composée de 24 leds SMD5630. Elles restituent 8W, ce qui correspond à 80W
halogène.
L'ampoule s'insère dans un emplacement prévu pour halogène, d'une longueur de 78 mm.
Vous pourrez ainsi bénéficier de nouvelles ampoules économiques, sans avoir besoin de modifier
les luminaires déjà existants.
Disponible en blanc froid, blanc naturel ou blanc chaud.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 8W
Tension alimentation : 85 à 265V AC
Nombre de leds : 24 x SMD5630
Luminosité : 690 Lumens
Dimensions : L:78 mm D:45 mm l:40 mm
Base : R7S
Angle éclairage : 180
Matériaux : Aluminium extrudé
Power factor : >0.65
Durée de vie des leds : 30.000 heures max
Garantie : 2 ans
Certifications : CE, RoHS
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