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Source LED MR16 –
50 mm – 5W SPARK
Source LED 5 W pour spot. Conception optimale pour la durée
de vie de la lampe.
Diamètre x Profondeur : 50 x 67 mm - Standard MR16 - Angle de
diﬀusion : 38°.
Les plus du produit :
Remplace avantageusement les ampoules LED GU10 ;
Compatible avec les variateurs de lumière en option
Dimmable ;
Complète à merveille les encastrés en plâtre Staﬀ grâce à
leur collerette blanche.
Bénéﬁciez d’un éclairage LED performant dont la durée de vie de
l’ampoule est optimisée.
Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :
ByLED vous propose sa gamme d’ampoules LED MR16 Spark
dont la conception a été pensée pour optimiser la durée de vie
de la lampe. En eﬀet, comparé aux ampoules LED GU10 ou
GU5.3 traditionnelles, les composants électroniques de nos
ampoules LED, qui participent au bon fonctionnement de la
lampe, sont dissociés du bloc LED. Ainsi, ces composants tels
que le driver, sont à l’abri de la chaleur, évitant de surchauﬀer et
d'engendrer une ﬁn de vie prématurée de l’ampoule. De plus, les
composants utilisés proviennent de marques reconnues pour
leur ﬁabilité, à savoir BRIDGELUX®(USA) pour la LED et HERVER
pour le driver.
Les ampoules LED Spark ont été spécialement conçues pour les
encastrés de plafond en plâtre Staﬀ pour leur collerette blanche
qui se fond dans le support en plâtre.
Cette ampoule LED MR16 5W est disponible en blanc chaud
(3000K), blanc pur (6000K) ou blanc jour (4000K).
Vous pouvez également choisir l’option dimmable si vous
souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de la source LED.
Bénéﬁciez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark
pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staﬀ.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS

RÉFÉRENCE

Puissance 5 W -Blanc Pur -Non dimmable

SPA-05-CW

Puissance 5 W -Blanc Lumière du jour -Dimmable

SPA-05-DW-DIM

Puissance 5 W -Blanc Lumière du jour -Non dimmable

SPA-05-DW

Puissance 5 W -Blanc Chaud -Non dimmable

SPA-05-WW

Puissance 5 W -Blanc Chaud -Dimmable

SPA-05-WW-DIM

Puissance 5 W -Blanc Pur -Dimmable

SPA-05-CW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)

5W

Équivalence halogène (en Watts)

50 W

Indice de Protection

IP64

Angle de diﬀusion (en degré)

38°

Dimmable (variation de la lumière)

Au choix

Alimentation électrique

230V AC 50/60Hz

Intensité lumineuse max

500 lumens

Fabricant de la LED

Bridgelux (USA)

Durée de vie des LED (en heures)

50000 h

Indice de rendu des couleurs (IRC)

82

Matière / Finition

Aluminium

Diamètre (en mm)

50 mm

Profondeur (en mm)

67 mm

Poids net (en kg)

0.180 kg

Classe électrique

II

Conformité

CE-RoHS

Garantie

5 ans
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