FICHE TECHNIQUE

GE LED Glass
4,5W & 8W, remplacement 40W & 60W
Informations Produit
GE Lighting présente sa nouvelle gamme de lampes LED 100% verre. Il s’agit du nouveau produit GE,
alliant ainsi esthétique, performance exceptionnelle, à un prix très compétitif.

Caractéristiques et avantages







Ampoule 100% verre, abritant de la
LED à l’intérieur
2700K : Température de couleur
traditionnelle pour des applications
traditionnelles
Distribution de la lumière lisse
Angle d’ouverture de 360°
100% retro-fit

Zones d’application
Hôtellerie/
Restauration

Code
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Utilisation & Maintenance

Données Produit







Indice de rendu de couleur : > 80
Nombre de volts : 220-240V
Temps d’allumage : Instantané
Facteur de puissance : > 0,5
Température ambiante : -20°C à +40°C
Durée de vie nominale : 8 000 heures L70

• Stockage et utilisation similaire aux lampes
traditionnelles.
• Vérifier que les appareils sont correctement
câblés avant installation, et qu'il n'existe pas de
surtension pour éviter la surchauffe de l'ampoule.
• Maintenir l'ampoule à l'abri.
• Vérifier la bonne fonctionnalité des appareils afin
de garantir une bonne utilisation de l'ampoule.
• Ne manipuler ou désinstaller l'ampoule que si
elle est froide.
• Couper l'alimentation générale avant toute
opération
d'installation/désinstallation/maintenance.
• Ne pas utiliser dans des appareils totalement
fermés.

GE Lighting développe et perfectionne continuellement ses produits. Par conséquent, toutes les descriptions de produit de
cette brochure sont conçues comme instructions générales et nous maintenons le droit de modifier les spécifications de
temps en temps, dans l’intérêt du développement des produits, sans notification préalable ou annonce publique. Les
descriptions de la présente publication ne représentent que les caractéristiques générales des produits en question et ne
constituent pas la partie d’un contrat de quelque nature que ce soit. Les données de cette brochure ont été obtenues dans un
environnement expérimental contrôlé. Toutefois GE Lighting décline toute responsabilité provenant de l’application de telles
données dans l’étendue permise.

