
La solution de spot à
DEL abordable
Petits réflecteurs à DEL

Les réflecteurs à DEL standards et en verre de Philips conviennent parfaitement à

l'éclairage par réflecteur de base et offrent la chaleur de la lumière halogène. Ils sont

compatibles avec la plupart des luminaires existants munis d'une douille GU10 et

sont conçus pour remplacer les réflecteurs halogènes. Ils procurent la magnifique

lumière et le rendement que vous attendez de la technologie DEL à un prix

abordable.

Avantages
• Excellente qualité et très bonne répartition de la lumière avec une conception

classique

• Consommation d’énergie jusqu’à 90 % plus basse par rapport aux lampes

halogènes

• Longue durée et coûts d'entretien moindres

Fonctions
• Mise à niveau facile

• Excellente répartition de la lumière

• Longue durée et maintien élevé du flux lumineux

• Intensité invariable

• Lumière sans UV ni infrarouge

Application
• Hôtels, restaurants, bars, cafés, magasins

• Halls, couloirs, cages d'escaliers, salles de bain, espaces d'accueil
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Versions

Schéma dimensionnel

D

C

Product D C

4GU10/LED/930/F35/DIM/G/120V T20 10/1 50 mm 54 mm

Accent Diagrams

LEDSpot T20 GU10
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Beam Diagrams

LEDSpot T20 GU10
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