AVIS DE NOS CLIENTS

Tél. 04 50 18 86 35

LUMINAIRES

COMPTE

Bénéficiez des prix, des services et des conseils d'un spécialiste du luminaire - Livraison en 24/48h

INTERRUPTEURS DESIGN PRISES DECO

GUIRLANDES LUMINEUSES

PROMOS

AMBIANCES

PIÈCES D'HABITATION

Accueil . Luminaires . Ampoules . Ampoules LED E27 . Ampoule LED Filament E27 ronde Blanc CHAUD puissance 60 W

PANIER (0)

LE BLOG

Partager :

Ampoule LED Filament E27
ronde Blanc CHAUD puissance
60 W
Marque : Millumine

Ref. : CENING3082727

5,20 €
Les ampoules FILAMENT c'est tendance, les ampoules LED
filaments, c'est un must have ! Alors sans hésiter, c'est le moment de
concrétiser cet achat d'ampoule LED catégorie A++ .
Dans la gamme d'ampoules LED E27 filament, voici un joli modèle
d'ampoule deco satinée 60 W, dimmable ! pour remplacer toutes vos
ampoules éco ou basse conso, voire de vieilles incandescentes (!)
dans tous vos luminaires.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

En Stock

AJOUTER AU PANIER

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
48h

Garantie satisfait ou
remboursé

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des offres adaptées à vos centres d'intérêt, recueillir des données de statistiques et permettre le partage de pages sur les
réseaux sociaux. En savoir plus

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Les ampoules LED s'améliorent ! Et les ampoules FILAMENT c'est tendance ! Craquez
maintenant pour une ampoule LED filament E27, catégorie A++.

Caractéristiques techniques de ce modèle d'ampoule LED
dimmable : Catégorie A++

Dans la gamme d'ampoules LED E27 filament, voici un joli modèle d'ampoule ronde
satinée, afin de remplacer immédiatement toutes vos ampoules éco ou basse conso,
voire de vieilles incandescentes (c'est inavouable mais vous en avez encore ?) dans
tous vos luminaires d'intérieur et d'extérieur, dans lesquels l'aspect esthétique de
l'ampoule reste important ! 800 Lumen (soit 80 W de luminosité perçue), 30000
heures !

Puissance consommée (Watt) : 8 W
Equivalence puissance lumineuse (rendu lumineux): 60 W
Lumen (Intensité lumineuse) : 806 lm
Température de Couleur (Kelvin) : 2700 K = blanc chaud

Celle-ci est dimmable ! c'est à dire utilisable dans tous les luminaires qui proposent
une variation d'intensité lumineuse.

Type de douille : à vis E27

Finition satinée du verre pour laisser entrevoir les filaments (filaments LED), lumière
non éblouissante et qui se diffuse parfaitement (spectre large). Remplacez vos
ampoules eco par une ampoule deco !

Norme : certifiée TüV et RoHS

Vous choisirez ces ampoules LED E27 FILAMENT pour la déco ! Mais aussi pour leur
culot, leur forme ronde, leur puissance et bien sûr pour la technologie LED : jolie
ampoule ronde pour être vue, avec une consommation extrêmement réduite (6 W,
pour 60 W de rendu lumineux = puissance lumineuse constatée).

Dimensions : diamètre ampoule 6 cm, hauteur totale 10.5
cm. Durée de vie 25 000 h (c'est beaucoup !! plus de 15 000
cycles ON/OFF).

Idéale pour vos lustres, plafonniers ou lampes de salon !

Livraison
Livraison France et Belgique
So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)

Compatible variateur : NON

Cette ampoule LED E27 ronde TRANSPARENTE à filaments
peut remplacer toute ampoule existante E27 à vis, pour laquelle
60 W suffisent, afin de baisser sa consommation, et augmenter
la durée de vie de l'ampoule. Et ce, à l'intérieur, comme à
l'extérieur !

A domicile
Enlèvement au dépôt
Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

Autres produits dans la même ambiance
Promotion -30%

Promotion -30%

Ampoule LED Filament
GLOBE E27...

Ampoule Deco Filament LED
E27 6...

Ampoule DECO LED E27 10
W...

14,90 €

7,30 € 5,11 €

19,90 € 13,93 €

Frais de port offerts
à partir de 300€

Service client
Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé

Livraison rapide en
24/48h

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

Garantie satisfait
ou remboursé

Des conseils pour
bien acheter

Restez informés

CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses
Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

Découvrez
Suivez
nos nos
conseils
déco
tendances
et nos
et conseils sur
inspirations
l'éclairage

Votre e-mail Inscrivez-vous pour être
OK

alerté des promotions et
des nouveautés avant
les autres !

Copyright © 2017 Millumine. Mentions Légales.

Luminaires

Ambiances

Pièces d'habitation

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Eclairage LED d'intérieur et d'exterieur
Lustres, Suspensions et Plafonniers
Appliques Murales et Lampes Spot
Lampe à Poser décorative
Lampes de bureau
Lampadaires
Luminaires de jardins
Interrupteurs et Prises DECO
Luminaires Salle de Bain Classe 2
Guirlandes Lumineuses

Luminaire Design / Luminaire Contemporain
Luminaire Fleur et Couleur
Luminaire Baroque
Luminaire Marine style Bateau
Luminaire Oriental et Ethnique
Tout le luminaire industriel et style industriel
Luminaire Rustique Montagne Chalet
Luminaire rétro
Eclairage Enfant et Ado
Tableaux Design

Eclairage Salle de bain
Les luminaires cuisine
Luminaire Salon Séjour
Luminaire Chambre Enfant
Luminaire Chambre Adolescent
Lampe Chambre Parent
Luminaire de Bureau
Luminaire Extérieur Terrasse Jardin

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

