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Spot à Leds carré 3W

 

 

 

Référence SPOTCARRE3W
Ce spot à leds en aluminium, carré et encastrable est composé de 3 Leds de 1 W chacune, soit
un total de 3W.

Son flux lumineux de 250 Lumens (en couleurs blanches) équivaut à une lampe à incandescence
de 25W.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour.

Avec son design carré, il conviendra à tous les styles de déco.

Caractéristiques techniques :
Puissance 3 W
Flux lumineux 250 Lumens (blanc)
Tension d'entrée 100250 V
Source lumineuse 3 Leds de 1W
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions 93 x 93. Profondeur:45 mm

Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds

Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds

couleurs_eclairage_led.php
correspondance_eclairage_led.php


www.deco-led-eclairage.com
Page 2/5

Spot à Leds carré 6W

Référence SPOTRECT6W
Ce spot à leds en aluminium, rectangulaire et encastrable, est composé de 2 fois 3 Leds de 1 W
chacune, soit un total de 6W.

Son flux lumineux de 510 Lumens (en couleurs blanches) équivaut à une lampe à incandescence
de 50W.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour.

Avec son design rectangulaire, il conviendra à tous les styles de déco.

Caractéristiques techniques :
Puissance 6 W
Flux lumineux 510 Lumens (blanc)
Tension d'entrée 100250 V
Source lumineuse 2 x 3 Leds de 1W
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions 155 x 93. Profondeur:45 mm

Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds

Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds

couleurs_eclairage_led.php
correspondance_eclairage_led.php
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Spot à Leds carré 9W

Référence SPOTRECT9W
Ce spot à leds en aluminium, rectangulaire et encastrable, est composé de 3 fois 3 Leds de 1 W
chacune, soit un total de 9W.

Son flux lumineux de 770 Lumens (en couleurs blanches) équivaut à une lampe à incandescence
de 65W.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour.

Avec son design rectangulaire, il conviendra à tous les styles de déco.

Caractéristiques techniques :
Puissance 9 W
Flux lumineux 770 Lumens (blanc)
Tension d'entrée 100250 V
Source lumineuse 3 x 3 Leds de 1W
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions 230 x 93. Profondeur:45 mm

Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds

Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds

couleurs_eclairage_led.php
correspondance_eclairage_led.php
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Spot à Leds carré 12W Blanc chaud

 

 

 

Référence SPOTCAR12WW
Ce spot à leds en aluminium, carré et encastrable, est composé de 4 fois 3 Leds de 1 W chacune,
soit un total de 12W.

Son flux lumineux de 1020 Lumens équivaut à une lampe à incandescence de 80W.

Ce modèle est en coloris blanc chaud (proche ampoule à incandescence).

Avec son design carré, il conviendra à tous les styles de déco.

Caractéristiques techniques :
Puissance 12 W
Teinte Blanc chaud
Flux lumineux 950 Lumens (blanc)
Tension d'entrée 100250 V
Source lumineuse 3 x 3 Leds de 1W
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions 177 x 177. Profondeur:45 mm

Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds

Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds

couleurs_eclairage_led.php
correspondance_eclairage_led.php


www.deco-led-eclairage.com
Page 5/5

Spot à Leds carré 12W Blanc froid

 

 

 

Référence SPOTCAR12WC
Ce spot à leds en aluminium, carré et encastrable, est composé de 4 fois 3 Leds de 1 W chacune,
soit un total de 12W.

Son flux lumineux de 1020 Lumens équivaut à une lampe à incandescence de 80W.

Ce modèle est en coloris blanc froid (lumière du jour).

Avec son design carré, il conviendra à tous les styles de déco.

Caractéristiques techniques :
Puissance 12 W
Teinte Blanc froid
Flux lumineux 1020 Lumens (blanc)
Tension d'entrée 100250 V
Source lumineuse 3 x 3 Leds de 1W
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions 177 x 177. Profondeur:45 mm

Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds

Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds

couleurs_eclairage_led.php
correspondance_eclairage_led.php

