
Lampes LED à
filament classiques
pour éclairage
décoratif
Lampes flammes et lustres LED à filament
classiques

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres

LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou

sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie

que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude

esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques

par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Avantages
• Environ 90 % d’économies d’énergie

• Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit

• Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

Fonctions
• Conception vintage avec forme classique

• Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées

qu’éteintes

• Adaptation parfaite et finitions de grande qualité

• Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives

• Respect de l’environnement : ne contient aucun mercure ni d’autres substances

dangereuses
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Application
• Idéales pour les installations décoratives

• Applications domestiques

• Hôtellerie : restaurants et hôtels

Versions

Schéma dimensionnel

C

D Product D C

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL 95 mm 142 mm
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