Fiabilité et efficacité
ToLEDo R7s 78 mm et 118 mm

Lampes éco-performantes et durables destinées à la
rénovation et au remplacement des lampes halogènes R7s
traditionnelles à double culot pour applications commerciales
et domestiques.
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ToLEDo R7s 78 mm et 118 mm

330º

Les lampes ToLEDo R7s sont des produits de remplacement
des lampes halogènes R7s à double culot traditionnelles. Avec
une distribution lumineuse omnidirectionnelle à 330°, une
grande efficacité lumineuse pouvant atteindre 133 lm/W et
une conception robuste, elles sont idéales pour les usages
domestiques aussi bien que commerciaux.

Caractéristiques

Les lampes ToLEDo R7s ont une durée de vie jusqu'à
12,5 fois supérieure aux lampes halogènes traditionnelles et
consomment environ 89 % d'électricité en moins.

• Grande efficacité: flux lumineux jusqu’à 2000lm (15W) efficacité lumineuse jusqu’à 133lm/W

• Disponibles en 78 mm et 118 mm
• La possibilité de varier l'intensité permet de créer un
environnement chaleureux et intime, à l'image des
possibilités offertes par la technologie halogène

• Distribution lumineuse omnidirectionnelle - 330°
• Durée de vie moyenne :
- 15.000 h (non dimmable)
- 25.000 h (dimmable)
• Jusqu'à 89 % d'économies d'énergie
• Classe d’énergie A++
• Conception robuste
• Idéales pour les applications domestiques et commerciales

Informations produits
Code

Désignation

Tension
(V)

Puissance
(W)

TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 830 BL

220-240 8

Flux
lumineux
(Im)

Efficacité
(lm/W)

Temp. de
couleur
(k)

Facteur de Culot
puissance

Puissance Durée de Dimmable Classe
d’énergie
équivalente vie moyenne
(h)
(W)

1055

132

2700

0.90

75

ToLEDo R7s
78 mm
0026873

R7s

25.000

O

A++

118 mm
0026874

TOLEDO R7S 118MM 1521LM 827 BL

220-240 12.5

1521

122

2700

0.50

R7s

100

15.000

N

A++

0026876

TOLEDO R7S 118MM DIM 2000LM 827 BL

220-240 15

2000

133

2700

0.90

R7s

126

25.000

O

A++

Légende : BL = Blister
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Dimensions (mm)

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations
techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance
évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de
Feilo Sylvania Europe Ltd. Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Fevrier 2018

