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Applique mur et plafond 
oblique étanche 3W - 
Anthracite - OBLIC

3 W 230 V IP65 110° Dimmable 5 ans

Applique mur et plafond oblique étanche 3W - Anthracite. Diffusion large sur 110 
degrés - Indice de protection IP65 - 230 volts (câble + transformateur inclus).

Verre trempé de qualité ;
Design épuré ;
Adapté aux projections d'eau (étanche IP65).

Cette applique est polyvalente. Elle est utilisable en intérieur comme en extérieur: 
installation murale basse (balisage de chemin, couloir) ou installation murale haute 
(applique) ou encore au plafond.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Applique mur et plafond 'Oblic'

Vous recherchez une applique LED pour éclairer votre intérieur ou votre extérieur ? 
Cette applique peut être installé sur vos murs ou vos plafonds et bénéficie d'un 
angle oblique de 45 degrés par rapport à l'endroit où vous l'aurez apposée.

Sa puissance de 3 watts, soit l’équivalent en halogène de 30W, son design industriel 
et son flux lumineux orienté en font un éclairage à la fois sobre et original.

Le spot est doté d’une vitre transparente permettant de garder intact le rendu 
lumineux sur un angle de diffusion de 110 degrés.

Grâce à l’éclairage aux LED vous bénéficiez d’un éclairage écologique et 
économique grâce à leur faible consommation d’énergie et à leur grande durée de 
vie. Ainsi, vous faites des économies d’électricité considérables.

2 teintes au choix :

Mes réglages de cookies

Avec votre accord, ByLED et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, utiliser des cookies et technologies 
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles non sensibles comme votre visite sur ce site et traitons vos 
données à caractère personnel comme votre adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme 
l'affichage, la mesure des préférences de nos visiteurs, données de navigation, etc. Vous pouvez retirer votre consentement ou 
vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Mes cookies" dans votre compte.

Ces données sont traitées par ByLED et/ou ses partenaires, aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et 
l’offre de contenus, produits et services de ByLED, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser 
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus personnalisés sur le site 
de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produits.

Personnalisez vos choix… TOUT ACCEPTER

☑ANALYTIQUES : Mesure de performance du contenu et développement produit. Nous utilisons vos données de navigation pour 
mieux comprendre la façon dont nos services sont utilisés, par exemple en identifiant les contenus de nos services qui sont le plus 
consultés. Cela nous aide notamment dans notre démarche d’amélioration continue de nos services.

☑RÉSEAUX SOCIAUX : Mesure d'audience de nos pages de "réseaux sociaux". Affichage d’offres commerciales ciblées sur les 
réseaux sociaux ou tout autre support. Données d’Intérêts : déduction par nos outils techniques au fur et à mesure de votre 
utilisation de nos services. Sur la base d’une combinaison de certaines de vos données de compte, comme votre email, de vos 
données techniques, de vos données de navigation et de données tierces, nous déduisons des informations relatives à votre profil, 
tels que vos centres d’intérêt supposés, à des fins publicitaires. A titre d’illustration, si vous avez consulté l’article intitulé "Borne 
extérieure" le mois précédent, nous pourrons en déduire un centre d’intérêts pour la thématique "Éclairage pour jardin" et enrichir 
votre profil avec cette information. Envoi d’offres commerciales ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux 
sociaux. Gestion des notification de vos commande par SMS.

☑MARKETING : Ce site et ses partenaires pourront réaliser les traitements de données afin d'assurer la sécurité, prévenir la fraude 
et déboguer, diffuser techniquement les publicités, mettre en correspondance et combiner des sources de données hors ligne. 
Avec nos partenaires, nous combinons certaines de vos données comme votre email, votre date de naissance et votre genre, vos 
données techniques, vos données de navigation et des données tierces, afin d’en déduire des centres d’intérêts présumés 
(données d’intérêts). Ces données seront utilisées pour vous proposer des contenus éditoriaux et vous afficher des publicités qui 
sont susceptibles de vous intéresser. 

 

Enregistrez vos choix TOUT ACCEPTER

FONCTIONNELS : ByLED s’engage à collecter, traiter ou conserver vos données personnelles pour des finalités déterminées, 
légitimes et pertinentes. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : • Gestion du compte client, du panier d’achat et 
des commandes ; • Gestion du suivi de commande et du service après-vente ; • Mise à disposition d’un service client accessible 
par téléphone ou par e-mail ; • Mise à disposition d’outils de partage sur les réseaux sociaux ; • Envoi d’offres commerciales 
ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux sociaux ou tout autre support ; • Gestion de vos inscriptions à nos 
newsletters, notification par email ; • Mise en place de jeux concours et publicitaires. À l’exception des opérations de prospection 
commerciale, ByLED considère que l’ensemble des traitements ci-dessus font partie intégrante de l'intérêt légitime de 
fonctionnement en ce qu'elles sont nécessaires à l’exécution du contrat passé entre un Client et ByLED.

☑

https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/content/aide-option-dimmable-ou-non-dimmable-17?content_only=1
https://www.byled.fr/content/aide-option-dimmable-ou-non-dimmable-17?content_only=1
https://www.byled.fr/content/aide-option-dimmable-ou-non-dimmable-17?content_only=1


MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Blanc Chaud OBL-03-ANT-WW
Blanc Lumière du jour OBL-03-ANT-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 3 W
Équivalence halogène (en Watts) 30 W
Lumens - Blanc lumière du jour 347 lm
Lumens - Blanc chaud 314 lm
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP65
Angle de diffusion (en degré) 110°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Fabricant de la LED Everlight
Durée de vie des LED (en heures) 50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC) 83
Matière / Finition Aluminium gris clair
Diamètre (en mm) 70 mm
Profondeur (en mm) 81 mm
Classe électrique I
Température de couleur - Blanc chaud 3100 K
Température de couleur - Blanc jour 4000 K
Conformité CE-RoHS
Couleur Anthracite
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour 83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud 83
Garantie 5 ans

Dernière mise-à-jour: 18 mars 2022
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