
753Référence: GU-06-DTW

Ampoule GU10 6W - Dim 
to Warm - 230V - Source 
LED

6 W Dimmable 5 ans

Ampoule LED GU10 - Dim to warm - 6W - 230V.

Intégrez ce spot GU10 en remplacement de vos installations halogènes. Nos sources 
LED GU10 se placeront sur toutes vos installations modernes ou anciennes 
(halogène) - Angle de diffusion : 40° - 230V - Éclairage LED : 6W - Teinte : Dim to 
Warm - IRC > 95.
Dimensions : d 50mm * H 68mm.

Les plus du produit :

Pilotable depuis un variateur traditionnel ;
Remplace votre installation halogène parfaitement ;
Indice de rendu des couleurs exceptionnel de 95 ;

Nous vous proposons une gamme de sources LED GU10 et d'éclairages LED qui 
intègrent la technologie Dim to warm en réalisant des ambiances tamisées de 
2000K à 3000K. Cette source LED est parfaite pour vos éclairages en intérieur 
(salon, cuisine, chambre, lampe…).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

AMPOULE LED GU10
Nos LED, la référence des professionnels !

La puissance de cette ampoule GU10 LED est de 6W (et d'un maximum de 510 
Lumens) soit un équivalent de 50W par rapport à une ampoule traditionnelle. Sa 
forme classique lui permettra de s'intégrer dans toutes vos installations récentes ou 
anciennes pouvant accueillir une source GU10. Donnez une ambiance particulière, 
chaleureuse et tamisée à votre intérieur grâce à la technologie Dim to Warm et 
passez de 2000k à 3000k avec la simple utilisation d'un variateur classique (ou en 
fonctionnement 100% sans variateur).

Clipsez simplement votre ampoule LED grâce à son culot classique GU10.

GU10 - TECHNOLOGIE DIM TO WARM
Profitez de la dernière technologie LED à travers les ampoules GU10, revisitées 
'LED' ! À la fois écologique et économique, laissez-vous surprendre par nos 
ampoules GU10 Dim to warm pour une ambiance incroyable de votre intérieur. Vous 
souhaitez en savoir plus sur la technologie Dim to Warm ? Cliquez-ici.

Donnez de la chaleur à votre salon ou chambre grâce à sa teinte allant de 2000K à 
3000K.

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

consommation d’électricité par 10 comparé à une source GU10 traditionnelle non LED.

Nos ampoules GU10 sont issues de la dernière technologie LED permettant une 
économie d'énergie incroyable (classe A+) et une durée de vie allant jusqu’à 35.000 
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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 
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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.
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heures.

Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les sources GU10 
LED et achetez-les au meilleur prix.

Contenu du colis :

Ampoule GU10 - Dim To Warm.

Ampoule LED garantie 3 ans.

Cette ampoule LED GU10 en Dim to Warm est fonctionnelle avec nos encastrés de 
plafond en plâtre STAFF et nos spots encastrables SPLIT.
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CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 6 W
Équivalence halogène (en Watts) 50 W
Lumens 510 lm
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Température de lumière / long. d'onde 2000-3000K (Dim To Warm)
Durée de vie des LED (en heures) 35000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC) 95
Matière / Finition Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Largeur (en mm) 50 mm
Hauteur (en mm) 70 mm
Type de culot GU10
Garantie 5 ans
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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 
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