
Une lampe Twister
compacte à faible
consommation
Tornado ESaver 8 000 h

Une lampe à faible consommation présentant la célèbre forme torsadée. Sa forme

en spirale rend cette lampe idéale pour un usage décoratif et très attrayante,

notamment dans les intérieurs modernes.

Avantages
• Rendement énergétique élevé

• Taille très compacte

• Vaste gamme permettant un remplacement aisé de la plupart des lampes à

incandescence

Fonctions
• Longue durée de vie

• Démarrage rapide

• Faible taux de mercure

Application
• Aspects décoratif. Ces lampes peuvent être placées à des endroits où elles sont

directement visibles, et où elles apportent une note décorative.

Mises en garde et sécurité
• Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce

pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous

fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

• Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie

locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le

mercure, d'autres métaux, le verre, etc.
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Versions

Schéma dimensionnel

D

F

C

Product C (max) D (max) F (max)

Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6 152,5 mm 74 mm 61 mm

Tornado ESaver 8 000 h
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