
En magasin

Luminaires ledt

Led Standard de Philips, 
11 W, équivalence 60 W

Sa forme lisse et sa 
 couleur blanche en  

font l’ampoule la plus 
ressem blante à nos 

anciennes ampoules à 
filament. Durée de vie : 
10 000 h. Température 

 de couleur : 2 700 K. 
Culot E27. 21,99 €.

Privilégiez les points de vente qui 
présentent des échantillons en 
essai libre. Cela vous permettra de 
savoir quel éclairage vous pouvez 
attendre de tel ou tel modèle.

Led Flamme de Philips, 
équivalent 30 W
Consommation : 4 W. 
250 lm. Durée de vie : 
20 000 h. 2 700  K.  
Culot E14. 9,99 €.

En remplacement d’une ampoule classique

Master Led de Philips
Ce spot est très compact. 270 lm. 
Consommation : 5,50 W. 2 700  
ou 3 000 K. Durée de vie : 40 000 h. 
1 100 cd, avec un faisceau de 25°,  
ou 550 cd, avec un faisceau de 40°. 
Culot GU10. 21,99 €.

Parathom Classic A80 d’Osram,  
12  W, équivalence 60 W
Flux de 806 lm, soit plus qu’une 
ancienne ampoule à incandescence 
de 60 W (dont le flux était de 
710 lm). Durée de vie : 25 000 h. 
Fonctionne sur variateurs. Blanc 
chaud 2 700 K. Culot E27. 59 €.

MasterLed Standard de Philips, 
12 W, équivalence 60 W
Une gélatine colore l’ampoule, qui 
diffuse une lumière chaude (2 700 K) 
dans toutes les directions. Flux 
 lumineux de 806 lm. Durée de vie : 
25 000 h. Culot E27. 39,99 €.

Led Classic de Megaman,  
11 W, équivalence 60 W

C’est le premier modèle à avoir  
un angle de diffusion à 330°, pour  
un éclairage vraiment homogène. 

Disponible en différentes puis-
sances, l’équivalence 60 W 

restitue 810 lm, pour 
une consommation 

de 11 W. Durée de 
vie : 25 000 h.  

Culot E27. 
24,90 €.

En éclairage d’appoint

Ampoule Alessilux  
par Frederic Gooris

Consommation : 6,50 W.  
Intensité d’éclairage : 350 lm 
(équivalent à 31 W en incan- 

descent). Compatible avec  
variateurs de lumière. Lumière 

chaude (2 700 K). Culot E27.  
39,90 € au BHV.

Ampoules flamme coup de vent 
Led XXX Evolution de Xanlite

Durée de vie  25 000 h. Disponible en 
193 lm (consommation : 2,50 W, 
équivalence 20 W) ou en 323 lm 

(consommation : 4,60 W,  
équivalence 30 W). Culot E14.   

10,90 et 15,90 €.

En remplacement d’un spot halogène

ES50 de Sylvania
Ce spot led remplace une 
lampe halogène de 50 W. 
Pour une consommation 
de 7,50 W, il envoie un 
flux lumineux de 350 lm. 
Compact et léger, 
 dis ponible en trois tem-
pératures de couleur : 
blanc confort (2 700 K), 
blanc chaud (3 000 K)  
et blanc froid (4 000 K), 
avec un faisceau de 25°  
ou de 40°. Le faisceau de 
25° produit une intensité 
lumineuse de 1 200 cd ; 
celui de 40°, une inten-
sité de 600 cd. Culot 
GU10. 29,90 €.

Ampoule spot Led XXX Evolution de Xanlite
400 lm. Température de couleur :3 150 K. 

Consomma  tion : 5 W. Ampoule puissante, mais 
qui ne remplace pas un spot, car l’angle  d’éclairage 

de 110° la rend éblouissante. À réserver aux appli-
cations d’éclairage général. Culot GU10. 19,90 €.

En source d’éclairage principal
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Ruban Strip-Led éclairant 
XXX Evolution de Xanlite
Ce ruban est équipé de 
30 leds par mètre. Intensité lumineuse de 580 lm 
pour 1 m (équivalence 45 W), de 1 500 lm pour  
3 m (100 W) et de 2 400 lm pour 5 m (150 W). 
Blanc chaud (2 900 K). Kit complet (ruban de 3 m, 
transformateur et connecteurs inclus), 109,90 €. 
Rubans de 1 et 5 m vendus séparément.
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Cielo collection Lirio de Philips
Cette suspension n’a pas d’ampoule. 
Son abat-jour en métal est à la fois 
un élément de design et une source 
d’éclairage. Comprend 24 leds  
haute puissance de 115 lm (équiva-
lence 24 x  15 W). Finition dorée, 
noire ou blanche. 449 €.
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Lucidalle de Lucibel
Cette dalle se pose sur 
une étagère, s’accroche 
au mur ou au plafond. 
Elle se décline en deux 
tonalités d’éclairage, 
lumière douce et lumière 
naturelle, et peut conte-
nir jusqu’à 450 leds (équi-
valent à 2 tubes de 36 W). 
Existe en trois formats : 
30 x 30, 60 x 60 et  
120 x 30 cm). À partir de 
199 €.
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Applique collection 

Ledino de Philips
En aluminium. Éclairage 

bidirectionnel, vers le 
haut et vers le bas. 
Lumière blanche et 

chaude. L’applique est 
équipée de 2 ampoules 

de 115 lm (équivalence  
2 x 15 W). 119 €.

Giulietta Tavolo de Catellani 
& Smith
Lampe de table, en métal nickelé. 
Blanc chaud (3 000 K). Composée  
de 60 Top led. Consommation :  
4 W. Intensité : 300 lm (équivalence 
25 W). Variateur d’intensité.  
Diffuseur-anneau orientable : 11 cm 
de diamètre. Hauteur : 35-40 cm. 
Base : 10 x 10 cm. En vente à  
Electrorama. 615 €.
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