Ampoule flamme (à
intensité variable)
DEL
5,5 W-60 W
E26
Lumière du jour
Gradation
046677535681

L'éclairage d'ambiance
parfait
Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent.
Elles utilisent environ 80 % moins d’énergie que les ampoules
classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.
Optez pour une solution durable
• Ampoules longue durée, jusqu’à 15 ans
• Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie

046677535681

Caractéristiques
Durée de vie moyenne de
15 000 heures

les remplacements fréquents et
profitez d’une solution d’éclairage
idéale pendant plus de 15 ans.

Profitez des économies d’énergie des
lampes à DEL sans sacrifier la qualité
de l’éclairage. Économisez
instantanément plus de 80 % des coûts
d’énergie en remplaçant vos ampoules
à incandescence ou halogènes
actuelles.

Grâce à ces ampoules d’une durée de
vie maximale de 15 000 heures, évitez

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Intensité variable: Oui
• Utilisation prévue: Intérieur
• Forme de l'ampoule: B11
• Douille: E26
• Technologie: DEL
• Type de verre: Clair
Dimensions de l'ampoule
• Hauteur: 9,2 cm
• Poids: 0,02 kg
• Largeur: 3,5 cm
Durabilité
• Durée de vie moyenne (usage de
2,7 h/jour): 15 année(s)
• Facteur de maintien du flux lumineux:
70%
• Durée de vie nominale: 15 000 h
• Nombre de cycles de commutation:
20 000

Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie

Caractéristiques de la lumière
• Constance de la couleur: 4SDCM
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
90
• Température de la couleur: 5000 K
• Catégorie de couleur de la lumière:
Lumière du jour
• Flux lumineux nominal: 500 lm
• Temps d'amorçage: <0.5 s
• Temps de mise en service (60 % du
rendement lumineux): Pleine lumière
instantanée
Divers
• Confort visuel: Oui
Autres caractéristiques
• Courant de la lampe: 60 mA
• Teneur en mercure: 0 mg
• Efficacité: 90 lm/W
Renseignements sur l'emballage
• EAN: 046677535681
• EOC: 535682
• Titre du produit:
5.5B11/PER/950/CL/G/E26/DIM
4/3BBT20

046677535681
Consommation
• Facteur de puissance: 0.7
• Tension: 120 V
• Puissance: 5,5 W
• Équivalence en watts: 60 W
Valeurs nominales
• Durée de vie nominale: 15 000 h
• Flux lumineux nominal: 500 lm
• Puissance nominale: 5.5 W
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Dimensions et poids de l'emballage
• EAN/CUP - produit: 046677535681
• Poids net: 0,048 kg
• Poids brut: 0,092 kg
• Hauteur: 17,000 cm
• Longueur: 4,000 cm
• Largeur: 14,500 cm
• Numéro de matériau (12 N.C.):
929002206405
• Poids net: 0,016 kg
• Longueur SAP (pièce): 0,000
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