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ECLAIRAGE

PAR56 LED BLANC (12 LEDS

Solution PAR56 en LED pour remplacement direct des PAR56 à incandescence - éclairage des
piscines et fontaines. Utilisable sur interrupteur standard, ou avec télécommande et récepteur
(optionnel). Durée de vie 25.000 heures. Faible dégagement de chaleur. Utilisable avec un
transformateur ferromagnétique uniquement. Pour un refroidissement optimal, la lampe doit
fonctionner sous l’eau.

Disponible en Blanc ou RGB.

Réf. 0060528

REFLED R80 1000LM 12W 830 E27 110° BL

lampe à réflecteur LED offrant un coût de maintenance réduit et une longue durée de vie : 30.000
heures (L70B50). Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence. Flux lumineux : 1000lm.

Réf. 0026691

ToLEDo RETRO A60 640LM E27TOLEDO RETRO A60 640LM E27

Lampe à filament LED - rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. 90 % d’économies
d'énergie. Allumage immédiat à 100 % du flux. Idéal pour le remplacement des lampes à
incandescence de 25 W, 40 W ou 50 W. Distribution large et homogène - sur 300°. Blanc confort
(2700K). Durée de vie jusqu’à 15 000 heures. Garantie 3 ans.

Existe en différentes formes (Standard A60, Sphérique, Flamme, Coup de Vent, Globe et ST64 Edison)
et finitions (claire, satinée et ambrée)
250 LM = 25 W incan. / 470 LM = 40 W incan. / 640 LM = 50 W incan.

Réf. 0027163

TOLEDO RETRO A60 470LM E27

Lampe à filament LED de forme Standard A60 - rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle.
Economies d’énergie jusqu’à 90% (par rapport aux lampes à incandescence). Efficacité lumineuse
élevée. Allumage immédiat à 100% du flux. idéal pour le remplacement des lampes à incandescence
de 40W (=470 lumens). Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large -
diffusion sur 300°. Blanc confort (2700K). Longue durée de vie jusqu’à 15.000 heures. Garantie 3 ans.

Réf. 0027160

ToLEDo RETRO A60 640LM E27TOLEDO RETRO A60 806LM E27

Lampe LED, finition Claire avec effet “Filament” - 806LM, équivalent 60 W. Jusqu’à 90 %
d’économies d’énergie par rapport aux lampes à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux.
Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Blanc
confort (2700K). Longue durée de vie jusqu’à 15 000 heures.

Existe en différentes formes (Standard A60, Sphérique, Flamme, Coup de Vent, Globe et ST64 Edison)
et finitions (claire, satinée et ambrée)
250LM = 25W incan. / 470LM = 40W incan. / 640LM = 50W incan.

Réf. 0027128


