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Spot à Leds 4x1W Blanc chaud MR16 420 Lumens

 

 

 

Référence SPOT4WMR16WA

Ce spot à led MR16 / GU5.3 est composé de 4 Leds de 1 W chacune, soit un total de 4W.

Sa teinte blanc chaud est proche de la couleur d'un spot halogène.

Plus puissant que les spots à leds classiques, son flux lumineux de 430 Lumens en couleur blanc
chaud (mesuré) équivaut à une lampe halogène de 35W.

Ce modèle est disponible en coloris blanc chaud.

Caractéristiques techniques :
Puissance 4 W
Flux lumineux 420 Lumens (blanc chaud)
Teinte blanc chaud 3500°K
Tension d'entrée 9 à 18V AC
Source lumineuse 4 Leds de 1W
Base MR16 - GU5.3
Angle éclairage 60°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:45 D:49 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 4x1W Blanc naturel MR16 435 Lumens

 

Référence SPOT4WMR16PW

Ce spot à led est composé de 4 Leds de 1 W chacune, soit un total de 4W.

Sa teinte blanc naturel est proche de la lumière du jour.

Plus puissant que les spots à leds classiques, son flux lumineux de 435 Lumens (en couleur blanc
naturel) équivaut à une lampe à incandescence de 35W.

Comparaison avec les spots vendus en grande surface ou magasin de bricolage :
 

Sur la gauche, spot vendu en grande surface de 2.3W, soit disant équivalent à 35W. Sur la droite,
Notre spot de 4W équivalent réellement à 35W.

Sur la droite, spot vendu en grande surface. Sur la gauche, Notre spot de 4W. Vous remarquerez
les finitions soignées de notre spot

Caractéristiques techniques :
Puissance 4 W
Flux lumineux 435 Lumens
Teinte Blanc naturel 5000°K
Tension d'entrée 12 V
Base MR16 - GU5.3
Source lumineuse 4 Leds de 1W
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:60 D:50 mm

Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds

Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds
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