
701Référence: FLA-A60-E27-6W-DIM-C4000K

Ampoule LED à 
filament - Blanc Neutre – 
6W - E27 - Dimmable - 
A60

6 W 230 V 360° Dimmable 5 ans

Ampoule LED à filament blanc neutre - Forme standard - E27 - 6W - Dimmable.
Grâce à son culot standard E27, nos ampoules LED à filament se placeront sur tous 
vos luminaires. Teinte : Blanc neutre 4000K - IRC > 80. Dimensions : d 60mm * H 
105mm.

Très faible consommation ;
Forme goutte classique ;
Puissante (6W LED = 50W incandescent) ;

Nous vous proposons une gamme d'ampoules LED à filament au travers sa 
collection Vintage. Cette ampoule LED diffuse une lumière blanc neutre (4000k) à 
économie d’énergie, comporte un culot classique E27. Cette source lumineuse est 
parfaite pour vos éclairages en intérieur (plafonnier, chambre, cuisine, lampes…) 
comme en extérieur (bornes, appliques...).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

AMPOULE LED E27 BLANC NEUTRE
Nos LED, la référence des professionnels !

La puissance de cette ampoule LED est de 6W (et 750 Lumens) soit un équivalent 
de 50W par rapport à une ampoule traditionnelle. Sa forme classique 'goutte' ainsi 
que ses 4 filaments donneront du cachet et du dynamisme aussi bien à votre 
intérieur qu'à votre extérieur.

Vissez simplement votre ampoule LED à filament grâce à son culot classique E27.

Faites varier l'intensité de votre ampoule LED ! Toutes nos ampoules possèdent la 
technologie DIMMABLE, ce qui vous permettra de faire varier l'intensité de cette 
dernière grâce aux accessoires vendus séparément (ou bien de laisser l'ampoule 
fixe pour une utilisation classique avec interrupteur).

UNE AMPOULE LED A FILAMENT POUR AMBIANCE DYNAMIQUE
Profitez de la dernière technologie LED à travers les ampoules à filament d'époque, 
revisitées 'LED' ! Une ampoule à filament 'LED' dans votre salon, cuisine, chambre 
ou jardin, et c’est une dimension rétro que vous donnerez à l'ensemble de ces 
pièces, le changement est incroyable et immédiat !
Sa teinte blanc neutre 4000K et sa forme classique de type goutte sont parfaits pour 
l'intérieur mais également pour une installation en extérieur dans une borne de sol 
ou applique murale étanche !

Grâce aux 6W de puissance LED, réduisez dès aujourd'hui vos factures et votre 

consommation d’électricité par 10 comparé à une ampoule traditionnelle non LED.

Forte de 750 LUMENS, cette ampoule peut-être utilisée en tant qu'éclairage 
principal d'une pièce à vivre comme un salon, une cuisine ou une chambre.

Nos ampoules à filament sont issues de la dernière technologie LED qui permet une 
économie d'énergie incroyable (classe A+) et une durée de vie allant jusqu’à 25.000 
heures.
Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les ampoules à 
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données à caractère personnel comme votre adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme 
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☑RÉSEAUX SOCIAUX : Mesure d'audience de nos pages de "réseaux sociaux". Affichage d’offres commerciales ciblées sur les 
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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 
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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 
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filaments LED. Achetez votre ampoule LED dimmable E27 au meilleur prix.

Contenu du colis :

Boite officielle LED.
Ampoule à filament LED E27 - Blanc neutre.

Découvrez notre gamme d’ampoules LED à filaments vintage.

Ampoule LED garantie 5 ans.

Cette ampoule LED E27 blanc neutre est fonctionnelle avec nos bornes murales LED 
Tradi et bornes au sol LED Tradi,
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CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 6 W
Équivalence halogène (en Watts) 50 W
Lumens 750 lm
Tension 230 V AC
Angle de diffusion (en degré) 360°
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Température de lumière / long. d'onde 4000 K (Blanc Lumière du jour)
Durée de vie des LED (en heures) 25000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC) 80
Matière / Finition Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Diamètre (en mm) 60 mm
Hauteur (en mm) 105 mm
Type de culot E27
Garantie 5 ans
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