
La solution gradable
DimTone créatrice
d'ambiance
MASTER LED flammes et lustres

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant,

semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution

idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et

résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter

l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect

esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces

lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou

B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par

rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend

possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance . Elles

sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des

économies supplémentaires tout en contribuant à créer l’ambiance souhaitée.

Avantages
• Créateur d'ambiance

• Gradation selon ses envies

• Lumière blanche chaude étincelante

• Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie

• Coûts de maintenance réduits

• Utilisation intensive (25 000H)

Fonctions
• Douille E27 et E14

• Durée de vie de 25 000 heures

• Gradation DimTone

• Design unique
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Application
• Hôtels, restaurants, bars, cafés, espaces détentes

• Lustres, appliques, luminaires modernes

• Résidentiel

Versions

LEDcandle MAS SLR1 BA38 E14 CL

Schéma dimensionnel

D

C

Product D C

MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL 38 mm 129 mm
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