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La meilleure lumière pour se sentir bien

Meilleure qualité de lumière

Économie d´énergie jusqu´à 85 %

Lumière blanc chaud

25 ans de durée de vie

www.ledon-lamp.fr
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Une lumière de bien-être –  
avec les lampes à LED LEDON

La lumière est un des éléments les plus important qui permettent 

de transformer votre maison en un lieu de bien-être. Une lumière 

chaude comme celle de nos anciennes lampes à incandescence

est perçue comme particulièrement agréable. Cette couleur 

chaude existe dorénavant dans les lampes à LED. Grâce à leur 

rendu des couleurs très élevé (Ra 90), vous obtenez une 

lumière équivalente aux lampes à incandescence.

Les lampes à LED LEDON révolutionnent 
votre éclairage

√  Lumière blanche, chaude et agréable 

√  Bonne reconnaissance des couleurs

√  100 % de lumière dès l’allumage

√  Durée de vie très longue

√  Pas de scintillement

√  Exempt de mercure

√  Économie d’énergie jusqu’à 85 %

√  Dimmable à la demande

www.ledon-lamp.fr

Notre promesse – Nous symbolisons  
la meilleure qualité de lumière

Pour décrire le rendu naturel de la couleur 

d’objets éclairés, on utilise l’indice Ra 

(ou CRI pour Color Rendering Index). 

La lumière très agréable des lampes à 

incandescence a la valeur la plus élevée 

avec un indice Ra = 100. La plupart des lampes à LED des autres 

marques présentent un bon rendu de Ra=80 alors que les lampes 

à LED  de LEDON affichent quant à elles, une valeur excellente 

avec un indice Ra = 90. Il n’y a donc pratiquement plus de  

différences avec les lampes à incandescence classiques.

Pourquoi LEDON ?  
Des lampes à LED pour les plus hautes 
exigences

•  Rendu parfait des couleurs jusqu’à l’indice Ra = 90 

•  25 000 heures de durée de vie

•  100 000 démarrages et extinctions sans usure

•  Température de couleur blanc chaud de 2700 Kelvins

•  Angle de diffusion jusqu’à 330° 

•  85 % de consommation d´économie d´energie par rapport  

    aux lampes à incandescence
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Comment trouver la lampe à LED qui convient? 
En quatre étapes simples

Étape N° 1  – Le culot

Étape N° 2  – Le flux lumineux

Étape N° 3  – Le rendu des couleurs

Étape N° 4 – La température de couleur

Auparavant on disait : plus il y a de luminosité, plus la puissance 
absorbée en watts est élevée. Aujourd’hui, c’est le flux lumineux 
diffusé par la lampe à LED qui est déterminant. Il est indiqué en 
lumens (lm) et sert d´unité de mesure de la clarté lumineuse. La 
règle approximative des plus grandes organisations de consom-
mateurs est : Le nombre de watts de la lampe à incandescence 
x 10 = quantité de lumens minimum requise pour la lampe à LED

Le rendu des couleurs est un critère de qualité important de la 
lumière. Pour une diffusion naturelle de celle-ci, il faudrait choisir 
un indice Ra > 80 et pour un excellent rendu des couleurs, équi-
valant à celui d’une lampe à incandescence, il faudrait atteindre 
un indice Ra = 90.

Le Kelvin (K) est l’unité de mesure de la température de couleur 
de la lumière. Une bougie allumée donne 1500 K, une lampe à 
incandescence classique 2700 K et la lumière du soleil 6500 K. 
Plus la valeur est faible, plus la lumière semble « chaude », et 
inversement. Le mieux pour remplacer la lumière blanc chaud 
d’une lampe à incandescence est donc une témpérature de  
2700 K.

La première question à se poser concerne le culot. Il suffit pour 
cela de regarder sur l’ampoule à remplacer. Pratiquement chaque 
lampe classique a son produit de remplacement.

E27 E14 GU10

GU5.3 | GU4 G4 G9

La performance des lampes à LED 
Un coup d’œil sur les autres aspects importants

Possibilité de gradation

Seules les lampes à LED qualifiées de dimmables peuvent 
fonctionner avec des variateurs. Il arrive parfois que les lampes 
à LED et les variateurs ne s’harmonisent pas toujours. Vous 
trouverez un rapide apperçu des variateurs compatibles avec  
les lampes à LED de LEDON sur  www.ledon-lamp.com/fr/
variateur.htm

Angle de diffusion 

Contrairement aux ampoules à incandescence classiques (angle 
de diffusion d’environ 310°), la plupart des lampes à LED pro-
duisent une « lumière dirigée », diffusant davantage de lumière 
dans une direction précise. En cas de remplacement, il faut donc 
privilégier les lampes à LED avec de grands angles de diffusion.

Efficacité énergétique

Les lampes à LED sont les plus efficaces du marché et consom-
ment de 80 à 90 % d’énergie en moins que les lampes à incandes-
cence. Elles tombent donc dans des catégories d’efficacité élevée, 
A+ ou A par exemple. Mais, par rapport aux autres technologies, 
les écarts sont ici plutôt faibles. 

Durée de vie

Une lampe fonctionne en moyenne 2,7 heures par jour, soit environ 
1000 heures par an. Les lampes à LED de qualité affichent une 
durée de vie très longue de 25 000 heures, soit 25 ans. Si l’on y 
ajoute leur efficacité énergétique, elles constituent un investisse-
ment rentable pour l’avenir.

Robustesse à l’allumage

Les lampes à LED doivent pouvoir, pendant toute leur durée 
de vie, résister à toutes les actions d’allumage et d’extinction 
nécessaires sans trace d’usure. Il s’agit là d’une caractéristique 
importante pour répondre aux critères de qualité du produit. 
Une lampe devrait donc être exposée à 100 000 commutations.
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83 %  
d´économie  

d´énergie avec  
la lampe LED 

LEDON

*Coût du courant électrique sur 10 ans calculé sur une base moyenne de durée  
  d’allumage de 2.7 heures par jour et un prix du kWh de 0.14 EUR

14 €

18 €

83 €

Dimmable – Pour une meilleur ambiance

La grande majorité des lampes de la gamme LEDON est dis-

ponible dans la version dimmable (variateur externe). Avec la 

réduction graduelle de l’intensité lumineuse vous pouvez facile-

ment créer une atmosphère agréable et confortable chez vous.

SUNSET DIMMING – Les couleurs identiques à 
celles d’un coucher de soleil

Si vous faites varier l’intensité d’une lampe à incandescence 

ou halogène, le flux lumineux diminue et la couleur devient plus 

chaude – comme lors d’un couché de soleil. Cet effet est main-

tenant possible avec la lampe SUNSET DIMMING 10W (A65) de 

LEDON.

Tous les variateurs ne sont pas recommandés pour un usage avec  

les lampes à LED. Vous trouverez les variateurs compatibles avec  

les lampes LEDON directement chez votre revendeur ou sur:

www.ledon-lamp.com/fr/variateur.htm

Double-Clic – Dimmable sans variateur 

Allumez, éteignez rapidement, puis allumez à nouveau: 

Sur n’importe quel interrupteur, vous pouvez réduire l’intensité 

lumineuse de la lampe Double-Clic à 30 %. Cela vous permettra 

d’avoir avec une seule lampe deux niveaux d’éclairage.

Économies d´énergie –  
Idéales pour l’environnement et le portefeuille.

• Les lampes à LED de LEDON réduisent 

   considérablement la consommation d’énergie.
 

• Ceci à un impact sur votre facture énergetique.

Le fait d’actionner deux fois l’interrupteur a pour effet de  
réduire la luminosité de la lampe à 30 %.

Action 1:

Luminosité

100 %
Luminosité

30 %

   Marche

Action 2: 

Arrêt
Marche
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Lampe LED LEDON A66  13 Watts

Lampe LED LEDON A60  10 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
à incandescence jusqu’à 75 Watts* culot E27

Existe également en variante Double-Clic ou dimmable (variateur)

Flux lumineux :                     800 lm

Consommation d´énergie :                 max. 13 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud)

Indice de rendu des couleurs :                                     Ra = 90

Angle de diffusion :                          260°

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
à incandescence jusqu’à 60 Watts* culot E27

Existe également en variante Double-Clic ou dimmable (variateur)

Flux lumineux :                      600 lm

Consommation d´énergie :                 max. 10 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 90  

Angle de diffusion :                          260°

Plus d’informations:

Plus d’informations:
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Lampe LED LEDON A60  7 Watts

Lampe LED LEDON A65  10 Watts SUNSET

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
à incandescence jusqu’à 40 Watts* culot E27

Existe également en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                              400 lm

Consommation d´énergie :                    max. 7 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud)

Indice de rendu des couleurs :                                    Ra = 90

Angle de diffusion :                          260°

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
à incandescence jusqu’à 60 Watts* culot E27

Existe en variante SUNSET DIMMING

Flux lumineux :                                   600 lm

Consommation d´énergie :              max. 10 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud)

Indice de rendu des couleurs :                                 Ra = 90

Angle de diffusion :         165°

Plus d’informations:

Plus d’informations:

*60 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

Non dimmable 28000286

Dimmable 28000287

Double-Clic 28000288

*35 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

Non dimmable 28000164

Dimmable 28000518

*48 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

Non dimmable 28000283

Dimmable 28000284

Double-Clic 28000285

*48 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

SUNSET DIMMING 28000012
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Lampe LED LEDON G95  13 Watts

Lampe LED LEDON P45  5 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
à incandescence jusqu’à 75 Watts* culot E27

Existe en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                                   800 lm

Consommation d´énergie :              max. 13 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                      Ra = 90

Angle de diffusion :          330°

La solution idéale pour le remplacement de lampes à incandes-
cence sphérique jusqu‘à 25 Watts* culot E14 ou E27

Avec culot E14 existe également en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                      250 lm

Consommation d´énergie :                   max. 5 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                     Ra = 90

Angle de diffusion :                           200°
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La solution idéale pour le remplacement de lampes à  
incandescence bougie jusqu’à 40 Watts* culot E14

Existe également en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                                   400 lm

Consommation d´énergie :                   max. 6 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 90

Angle de diffusion :              mate 200° / claire 230°

Lampe LED LEDON B35  6 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes à  
incandescence bougie jusqu’à 25 Watts* culot E14

Existe également en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                      250 lm

Consommation d´énergie :                      max. 5 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 90

Angle de diffusion :              mate 200° / claire 230°

Lampe LED LEDON B35  5 Watts

Plus d’informations: Plus d’informations:

Plus d’informations: Plus d’informations:

Dimmable 28000289

*60 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009 *25 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

Mate, Non dimmable 28000508

Claire, Non dimmable 25000640

Mate, Dimmable 28000509

Claire, Dimmable 28000507

E14, Non dimmable 25000642

E14, Dimmable 28000515

E27, Non dimmable 28000516

*25 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

Mate, Non dimmable 28000512

Claire, Non dimmable 28000510

Mate, Dimmable 28000513

Claire, Dimmable 28000511

*35 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009
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Lampe LED LEDON A60  7 Watts

Candlelight –  
pour encore plus de confort

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
à incandescence jusqu’à 40 Watts* culot E27

Existe également en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                              350 lm

Consommation d´énergie :                    max. 7 Watts

Température de couleur :                  2000 K (blanc ultra chaud)

Indice de rendu des couleurs :                                    Ra = 80

Angle de diffusion :                          260°

*30 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

Dimmable 28000530
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Dimmable 28000532

*30 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

La solution idéale pour le remplacement de lampes à  
incandescence bougie jusqu’à 40 Watts* culot E14

Existe également en variante dimmable (variateur)

Flux lumineux :                                   350 lm

Consommation d´énergie :                   max. 6 Watts

Température de couleur :                 2000 K (blanc ultra chaud)

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 80

Angle de diffusion :                    230°

Lampe LED LEDON B35  6 Watts

Non dimmable 28000531

*25 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 244/2009

La solution idéale pour le remplacement de lampes à  
incandescence bougie jusqu’à 25 Watts* culot E14

Flux lumineux :                                   250 lm

Consommation d´énergie :                   max. 5 Watts

Température de couleur :                 2000 K (blanc ultra chaud)

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 80

Angle de diffusion :                    230°

Lampe LED LEDON B35  5 Watts

Plus d’informations: Plus d’informations:

Plus d’informations:
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Lampe LED LEDON MR16 GU10  4 Watts

Lampe LEDON LED MR16 GU10  5 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 30 Watts* culot GU10

Lumen utiles / Puissance lumineuse :            180 lm / 470 cd

Consommation d´énergie :               max. 4 Watts

Température de couleur :                       2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                       Ra = 80

Angle de diffusion :                           35°

Tension nominale :             230-240 V AC

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 35 Watts* culot GU10

Existe également en variante dimmable (variateur)

Lumen utiles / Puissance lumineuse :230 lm / 650 cd ou 1000 cd 

Consommation d´énergie :               max. 5 Watts

Température de couleur :                       2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                             Ra = 80

Angle de diffusion :                                35° ou 25°

Tension nominale :            230-240 V AC

voir page 19

voir page 19
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Lampe LED LEDON MR16 GU10  7 Watts

Lampe LED LEDON MR16 GU10  8 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 50 Watts* culot GU10

Existe également en variante dimmable (variateur)

Lumen utiles / Puissance lumineuse : 320 lm / 750 cd ou 1500 cd

Consommation d´énergie :               max. 7 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud)  

Indice de rendu des couleurs :                               Ra = 80

Angle de diffusion :                                35° ou 25°

Tension nominale :                           230-240 V AC

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 60 Watts* culot GU10

Existe également en variante dimmable (variateur)

Lumen utiles / Puissance lumineuse :    430 lm / 1200 ou 450 cd

Consommation d´énergie :                  max. 8 Watts

Température de couleur :                       2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                Ra = 80

Angle de diffusion :                               35° ou 60°

Tension nominale :            230-240 V AC

Plus d’informations: Plus d’informations:

Plus d’informations:

Non dimmable 28000170

*29 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

35°, Non dimmable 28000177 35°, Dimmable 28000178

*47 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

25°, Dimmable 28000176

35°, Non dimmable 28000173 35°, Dimmable 28000174

25°, Dimmable 28000172

*35 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

35°, Non dimmable 28000320

60°, Non dimmable 28000322

35°, Dimmable 28000321

60°, Dimmable 28000323

*60 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

Plus d’informations:
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Lampe LED LEDON MR16 GU5.3  4 Watts

Lampe LED LEDON MR16 GU5.3  5 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 20 Watts* culot GU5.3

Lumen utiles / Puissance lumineuse :            180 lm / 470 cd

Consommation d´énergie :              max. 4 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                               Ra = 80

Angle de diffusion :                           35°

Tension nominale :               12 V AC / DC

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 25 Watts* culot GU5.3

Lumen utiles / Puissance lumineuse :            230 lm / 650 cd

Consommation d´énergie :                        max. 5 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                              Ra = 80

Angle de diffusion :                            35°

Tension nominale :             12 V AC / DC

Non dimmable 28000180

*17 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

Non dimmable 28000182

*23 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012
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*47 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

Non dimmable 28000334

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 50 Watts* culot GU10

Lumens utiles / Puissance lumineuse :                345 lm / 700 cd 

Consommation d´énergie :               max. 7 Watts

Température de couleur :                4000 K (blanc neutre) 

Indice de rendu des couleurs :                               Ra = 80

Angle de diffusion :                                           35°

Tension nominale :                           230-240 V AC

Lampe LED LEDON MR16 GU10  7 Watts

Blanc neutre –  
agit pour le confort des yeux

voir page 19

Plus d’informations:

voir page 19

Plus d’informations:

voir page 19

Plus d’informations:
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voir page 19

Plus d’informations:

Lampe LED LEDON MR16 GU5.3  7 Watts

Lampe LED LEDON MR16 GU5.3  8 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 35 Watts* culot GU5.3

Lumen utiles / Puissance lumineuse :            330 lm / 700 cd

Consommation d´énergie :               max. 7 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                             Ra = 80

Angle de diffusion :                          35°

Tension nominale :             12 V AC / DC

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 40 Watts* culot GU5.3

Existe également en variante dimmable (variateur)

Lumen utiles / Puissance lumineuse : 430 lm / 1300 cd ou 450 cd

Consommation d´énergie :               max. 8 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                             Ra = 80

Angle de diffusion :                                35° ou 60°

Tension nominale :             12 V AC / DC

Non dimmable 28000184

*33 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

*40 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

35°, Non dimmable 28000324

60°, Non dimmable 28000326

35°, Dimmable 28000325

60°, Dimmable 28000327

LEDON Color Rings

Le détail qui fait la différence 

En quelques secondes vous pouvez adapter la couleur de 
votre spot MR16 LEDON à celle du cadre d´encastrement.

Nous vous proposons notre gamme de spots à LED dans la 
couleur anthracite. Grâce aux collerettes blanches et chromes 
facile à clipser sur nos spots, nos MR16  LED LEDON 
s´harmoniseront maintenant parfaitement  avec les cadres 
blancs et chromes encastrés dans vos plafonds.

Attention, les produits comprenant les collerettes de couleur 
seront signalés sur l´emballage par le logo „Color Rings“. 
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Lampe LED LEDON AR111 G53  13 Watts

Lampe LED-Downlight LEDON MR16  10 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 75 Watts* culot GU53

Lumen utiles / Puissance lumineuse :          780 lm / 1700 cd 

Consommation d´énergie :                 max. 13 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 95

Angle de diffusion :                                           40°

Tension nominale :             12 V AC / DC

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
réflecteur halogènes jusqu’à 50 Watts*

Lumen utiles / Puissance lumineuse :          600 lm / 1250 cd 

Consommation d´énergie :                 max. 10 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 90

Angle de diffusion :                                           38°

Tension nominale :         230 – 240 V AC

Non dimmable 28000503

*75 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

Dimmable 28000239

*50 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

En application seulement avec le driver correspondant joint dans chaque emballage

Plus d’informations:

Plus d’informations:

LEDON Cadre d’encastrement du Downlight

Le cadre d´encastrement parfait pour nos downlights
 
Le spot downlight MR16 ne vous convaincra pas seulement par sa lumière excep-
tionnelle, mais également par son design qui fait de lui une solution de remplace-
ment idéale au réflecteur halogène. Voilà un réflecteur LED qui pourra s´ installer 
dans les différents plafonds sans difficulté avec son cadre approprié. 

Qu´il soit carré, rond, blanc, argent ou en aluminium brossé, nous avons pour 
chaque utilisation le click-in-fixture adapté.

Le montage est un jeu d´enfant : Avec un clic 
clairement audible, enfoncez la source lumineuse 
dans le cadre et installez ensuite doucement 
la solution dans le plafond.

28000526 blanc

28000528 argent

28000524 
Aluminium brossé

28000527 blanc

28000529 argent

28000525  
Aluminium brossé
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Plus d’informations:

Plus d’informations:

Lampe LED LEDON G9  3 Watts

La solution idéale pour le remplacement de  
lampes capsules jusqu’à 20 Watt culot G9

Flux lumineux :                      170 lm

Consommation d´énergie :                      max. 3 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 80

Angle de diffusion :                           130°

Tension nominale :                       230 – 230 V AC

Non dimmable 28000328

Lampe LED LEDON G4  2 Watts

La solution idéale pour le remplacement de  
lampes capsules jusqu’à 10 Watts culot G4

Flux lumineux :                                   100 lm

Consommation d´énergie :                   max. 2 Watts

Température de couleur :                         2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 80

Angle de diffusion :                                          130°

Tension nominale :                           12 V AC / DC

Non dimmable 28000329

Lampe LED LEDON R50 5 Watts

Remplace idéalement les lampes R50 jusqu’à 45 Watts* ou  
35 Watts pour les lampes réflecteur PAR16 Halogènes en  
culot E14

Lumen utiles / Puissance lumineuse :            230 lm / 650 cd

Consommation d´énergie :               max. 5 Watts

Température de couleur :               2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                              Ra = 80

Angle de diffusion :                           35°

Tension nominale :                         230 – 240 V AC

Non dimmable 28000185

*45 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

Lampe LED LEDON MR11 GU4  4 Watts

La solution idéale pour le remplacement de lampes  
halogènes jusqu’à 20 Watts* culot GU4

Lumen utiles / Puissance lumineuse :             184 lm / 450 cd 

Consommation d´énergie :                  max. 4 Watts

Température de couleur :                2700 K (blanc chaud) 

Indice de rendu des couleurs :                                  Ra = 80

Angle de diffusion :                                           30°

Tension nominale :             12 V AC / DC

Non dimmable 28000319 

*20 W selon le tableau 6 du règlement de l’Union 1194/2012

Plus d’informations:

Plus d’informations:
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Le fabuleux château Bran est mon-

dialement connu grâce au roman  

« Dracula ». Les lampes LED avec la 

meilleure qualité de lumière font de 

chaque pièce une scène parfaite.

« Avec les sources lumineuses LED, 

nous avons trouvé une lumière natu-

relle pour l´éclairage de nos pièces 

d´exposition. »

Château Bran, 

Transylvanie

Beaucoup se sont décidés  
pour la meilleure lumière

« Ici, je me sens homme, ici j´ose être. » 

L´hôtel de luxe est tout à fait dans l´esprit 

de la citation de Goethe, pour répondre 

aux exigences de confort de ses clients.

« La lumière des nouvelles lampes LED  

est aussi agréable que les anciennes 

ampoules à incandescence. »

Steigenberger Grandhotel

Handelshof, Leipzig
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Rapports des tests indépendants 
Les lampes à LED de LEDON obtiennent les 
meilleurs résultats

Recommandation de la Stiftung Warentest (09/12) 
En septembre 2012, la lampe flamme claire 5 W de LEDON 

obtient la deuxième place avec une note de 1,7 au test de la 

Stiftung Warentest (organsiation allemande de consommateurs). 

Au-delà  des propriétés techniques d’éclairage testées, elle a 

convaincu notamment par sa durée de vie et par ses atouts en 

termes de respect de l’environnement et de protection de la 

santé.

Très proche de la lumière d’une lampe à  
incandescence (05/2013) 
Stiftung Warentest : Parmi les huit lampes à LED ayant obtenu la 

note globale BIEN, la lampe à LED de LEDON Double-clic de  

10 W s’est vu attribuer une mention « très bien » pour ses pro-

priétés techniques d’éclairage. De l’avis des contrôleurs qualité, 

le rendu des couleurs de la lampe « s’approchait de celle d’une 

lampe à incandescence » et laissait « une apparence très naturelle 

aux couleurs ».

LEDON a gagné le test des lampes (12/2013) 
Lors d’un test sur ses lampes réalisé à la demande de l´agence 

autrichienne d´énergie, les lampes LEDON se sont classées aux 

meilleures places. Pour les modèles de forme standards, la lampe 

LEDON fut même la seule à décrocher la mention « très bien ».

Plateforme topprodukte.at    
La plateforme en ligne topprodukte.at de l´agence autrichienne 

d´énergie recommande les produits particulièrement efficaces 

énergétiquement. De nombreuses lampes à LED LEDON ont 

obtenu la mention topprodukt.GOLD et topprodukt. SILVER 

grâce à leurs qualités remarquables.

35°

Nombre de cycles marche/arret

Double-Clic

100 % de lumière dès l’allumage

Température de couleur en Kelvin

Information sur l’équivalence avec 
les lampes à incandescence, cf
tableau 6 des Directives CE  
244/2009 ou 1194/2012

Angle de diffusion

Nombre de lampes maximum  
recommandé dans une  
installation

Sunset Dimming

Dimmable

Non dimmable (variateur)
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