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Description :

Puissance de

Consommation 9W

Voltage AC/DC12V/24V

Facteur puissance >0.9

Couleur
Blanc froid : 6000K-7500K

Blanc Chaud: 2800K-3500K

LED Quantity 9 pcs

Source lumineuse Epistar High power

Culôt E27

Matériau Moulage sous pression d’aluminium et couverture PC Lactée

Efficacité lumen 90LM/W

Dimensions : φ70mm*H134mm

Applications
Système 24V alternatif /continu, idéalement utilisé dans l’éclairage hôtel,

affichage de bijoux, fenêtres, éclairage à lamaison, les bars, musées, expositions ..

LED Lumen Atténuation:

Temps d’utilisation(heures) Lumen diminution(%)

5,000 2.4
10,000 5.2
20,000 11.3

50,000 24.5

Choix Ampoule LED:

Peuvent vous faire économiser des milliers d’euros sur votre facture d’électricité,contribueront à rendre la

planète sur laquelle nous vivons plus propre, durent si longtemps, vous n’aurez pas besoin de les changer

pendant des années.L’ampoule incandescente et fluorescente sera obsolète dans 10 ans.

AAAvvvaaannntttaaagggeeesss:::
1. Haute efficacité et d’économie d’énergie par rapport aux lampes fluorescentes conventionnelles qui sont

de luminosités égales et consomme 70-80% moins d’énergie.

2. Aucune interférence RF, aucun bruit de ronflement, aucun rayonnement UV.

3. Pas de scintillement fluorescent.

4. Aucun risque du mercure ou de plomb dans l’environnement.

5. Faible consommation d’énergie, de haute intensité, faible atténuation de la lumière.

6. Enfoncé monté, sans entretien, facile à intaller.

7. État solide, Résistance élevée aux chocs / aux vibrations

8. L’adoption d’alimentation à courant constant à basse pression, sans éblouissement, il réalise en effet

luminescence douce, la stabilisation, la continuité et la lumière naturelle approximative, qui est une source

de lumière parfaite.

9. Couvercle en verre laiteux ou le couvercle du PC avec un taux de transmission de 92%.

10. Meilleur qualité et une bonne dissipation de la chaleur.

11. Différents types de base de votre choix, le rendent commode pour le remplacement, ont également une

large couverture de la puissance et de tension.
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Ampoule LED
Ampoule

économique

Ampoule à
incandescence

Consommation électrique (W) 9W 18W 100W

Tension(V)
AC/DC12/24V

AC85-265V

110,120,127,210
ou 220V

110,120,127,210
ou 220V

Couleur Blanc chaud ou froid Blanc chaud ou froid Blanc chaud

Couleur (K)
2800K-3500K or

6000K-7500K
3500-6000K 2700K

Indice couleur(Ra) 80Ra 70Ra 95Ra

Durée de vie(H) 50,000H 10,000H 1000H

Lumens/W 90Lm/W 55Lm/W 11Lm/W

Angle de faisceau 120degre 120degre 120degre

Garantie 2 years non non
Ampoules nécessaires
pour 50,000H 1 5 50
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