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Spot à Leds complet Blanc chaud pour commerces et magasins - 9W 890
Lumens

 

 

 

Référence SPOTCM9WWW

Ce spot complet blanc chaud à led de 9W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 8120 Lumens.

Diamètre 182 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.

Caractéristiques techniques :
Puissance 9 W
Flux lumineux 8120 Lumens
Teinte Blanc chaud 2700K
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 120°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:75 D:182 mm
Dimensions perçage 144 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 complet orientable 4W 12V Blanc naturel

 

 

 

Référence SPOTCM4WOR
Ce spot complet à led est composé de 3 Leds de 1.3 W chacune, soit un total de 4W.

Ce spot est orientable. Il est communément utilisé dans les boutiques pour éclairer les produits mis en vente.
La teinte blanc naturel ne dénature pas la couleur des articles proposés à la clientèle.

Caractéristiques techniques :
Puissance 4 W
Tension d'entrée 12V
Source lumineuse 3 Leds de 1.3W
Luminosité 380 Lumens
Angle éclairage 45°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions Diamètre total : 68 mm, diamètre perçage : 55 mm, diamètre spot orientable : 42 mm, profondeur : 60 mm
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Spot à Leds complet pour commerces et magasins - 15W 1520 Lumens

Référence SPOTCM15W

Ce spot complet blanc à led de 15W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 1425 Lumens.

Diamètre 195 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 15 W
Flux lumineux 1425 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 120°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:75 D:195 mm
Dimensions perçage 157 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 complet pour commerces et magasins - 3W 300 Lumens

Référence SPOTCM3W

Ce spot complet blanc à led de 3W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 300 Lumens.

Diamètre 110 mm, épaisseur 70 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les
étagères.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 3 W
Flux lumineux 280 à 320 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 120°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:70 D:110 mm
Dimensions perçage 80 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 complet pour commerces et magasins - 5W 500 Lumens

 

 

 

Référence SPOTCM5W

Ce spot complet blanc à led de 5W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 500 Lumens.

Diamètre 150 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les
étagères.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 5 W
Flux lumineux 460 à 520 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 120°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:75 D:150 mm
Dimensions perçage 110 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 complet pour commerces et magasins - 9W 910 Lumens

 

 

 

Référence SPOTCM9W

Ce spot complet blanc à led de 9W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 910 Lumens.

Diamètre 182 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 9 W
Flux lumineux 860 à 950 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 120°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:75 D:182 mm
Dimensions perçage 144 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 complet rectangulaire pour commerces 20W 2000 Lumens

 

 

 

Référence SPOTCMR20

Ce spot complet blanc à led orientable de 20W est composé de leds Bridgelux.
Luminosité de 2000 Lumens.

Vitre en verre trempé, cadre aluminium.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.
Etant orientable, son utilisation est recommandée en vitrine ou pour éclairer les gondoles ou les
étagères.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.
Existe également en bleu, vert, rouge ou RGB. Nous contacter pour ces coloris.

Caractéristiques techniques :
Puissance 20 W
Flux lumineux 2000 Lumens
Tension d'entrée 85265 V
Source lumineuse Leds Bridgelux
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions -

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 complet rectangulaire pour commerces 30W 3000 Lumens

 

 

 

Référence SPOTCMR30

Ce spot complet blanc à led orientable de 30W est composé de leds Bridgelux.
Luminosité de 3000 Lumens.

Vitre en verre trempé, cadre aluminium.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.
Etant orientable, son utilisation est recommandée en vitrine ou pour éclairer les gondoles ou les
étagères.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.
Existe également en bleu, vert, rouge ou RGB. Nous contacter pour ces coloris.

Caractéristiques techniques :
Puissance 30 W
Flux lumineux 3000 Lumens
Tension d'entrée 85265 V
Source lumineuse Leds Bridgelux
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions -

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 complet rectangulaire pour commerces 40W 4000 Lumens

 

 

 

Référence SPOTCMR40

Ce spot complet blanc à led orientable de 40W est composé de leds Bridgelux.
Luminosité de 4000 Lumens.

Vitre en verre trempé, cadre aluminium.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.
Etant orientable, son utilisation est recommandée en vitrine ou pour éclairer les gondoles ou les
étagères.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.
Existe également en bleu, vert, rouge ou RGB. Nous contacter pour ces coloris.

Caractéristiques techniques :
Puissance 40 W
Flux lumineux 4000 Lumens
Tension d'entrée 85265 V
Source lumineuse Leds Bridgelux
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions -

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 Led extra plat pour commerces et magasins - 35W 3250 Lumens

 

 

 

Référence SPOTCM35W

Ce spot complet blanc à led de 35W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 3250 Lumens.

Diamètre 190 mm, faible épaisseur 43 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 35 W
Flux lumineux 3250 Lumens en blanc naturel
Tension d'entrée 200240 V
Source lumineuse Leds SMD5630
Angle éclairage 90°
CRI >83
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:43 D:190 mm
Dimensions perçage 160 à 170 mm
Dimensions transformateur 140 x 45 x 30 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 Led extra plat pour commerces et magasins - 45W 4100 Lumens

Référence SPOTCMV45W

Ce spot complet blanc à led de 45W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 4100 Lumens.

Diamètre 280 mm, faible épaisseur 52 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 45 W
Flux lumineux 4100 Lumens en blanc naturel
Tension d'entrée 200240 V
Source lumineuse Leds SMD5630
Angle éclairage 90°
CRI >83
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:52 D:280 mm
Dimensions perçage 230 à 260 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 Leds complet pour commerces et magasins - 15W 1500 Lumens

Référence SPOTCMV15W

Ce spot complet blanc à led de 15W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 1500 Lumens.

Diamètre 190 mm, épaisseur 90 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 15 W
Flux lumineux 1450 à 1550 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:90 D:190 mm
Dimensions perçage 170 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 Leds complet pour commerces et magasins - 20W 2000 Lumens

Référence SPOTCMV20W

Ce spot complet blanc à led de 20W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 2000 Lumens.

Diamètre 230 mm, épaisseur 90 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 20 W
Flux lumineux 1950 à 2050 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:90 D:230 mm
Dimensions perçage 200 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 Leds complet pour commerces et magasins - 3W 300 Lumens

Référence SPOTCMV3W

Ce spot complet blanc à led de 3W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 300 Lumens.

Diamètre 95 mm, épaisseur 60 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les
étagères.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 3 W
Flux lumineux 280 à 320 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:60 D:95 mm
Dimensions perçage 80 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 Leds complet pour commerces et magasins - 5W 490 Lumens

Référence SPOTCMV5W

Ce spot complet blanc à led de 5W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 490 Lumens.

Diamètre 130 mm, épaisseur 70 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les
étagères.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 5 W
Flux lumineux 460 à 520 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:70 D:130 mm
Dimensions perçage 110 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 Leds complet pour commerces et magasins - 9W 900 Lumens

Référence SPOTCMV9W

Ce spot complet blanc à led de 9W est composé de leds Epistar.
Luminosité de 900 Lumens.

Diamètre 180 mm, épaisseur 80 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou
l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.
Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets
ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :
Puissance 9 W
Flux lumineux 860 à 950 Lumens
Tension d'entrée 100265 V
Source lumineuse Leds Epistar
Angle éclairage 90°
Durée de vie 50.000 heures
Dimensions L:80 D:180 mm
Dimensions perçage 160 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

