
 

 

Philips LED
Spot

8 W (50 W)
GU5.3
Blanc chaud
Intensité variable
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Éclairage de mise en valeur LED durable, fin et puissant
Idéal pour votre luminaire basse tension MR16
Les spots LED Philips représentent une alternative durable aux spots halogène. Une fois 
ces spots installés, vous n'aurez plus à vous en soucier et vous pourrez compter sur leur 
superbe faisceau lumineux pendant de nombreuses années.

Créez une atmosphère dynamique
• Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), pour des couleurs éclatantes

Design innovant
• Économie d'énergie

Une solution durable
• Durée de vie jusqu'à 25 ans



 Durée de vie jusqu'à 25 ans

Avec jusqu'à 25 000 heures de durée de vie, cette 
ampoule LED Philips créera l'atmosphère que vous 
recherchez pendant 25 ans environ.*

Indice de rendu des couleurs élevé 
(IRC>80)

L'indice de rendu des couleurs (IRC) permet de 
décrire l'effet d'une source lumineuse sur la 
perception des couleurs. La lumière naturelle 
d'extérieur a un IRC de 100 ; c'est elle qui sert de 
référence pour comparer d'autres sources 
lumineuses. L'IRC des ampoules LED Philips est 
toujours supérieur à 80. Proche de l'IRC du soleil, il 
ne dénature pas les couleurs.

Jusqu'à 80 % d'économie
Offre la même expérience qu'une ampoule à 
incandescence, mais avec d'importantes économies 
d'énergie.
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Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Spot
• Culot: GU5.3
• Intensité variable
• Tension: 12 V

Consommation électrique
• Puissance consommée: 8 W
• Puissance équivalente: 50 W
• Label d'efficacité énergétique: A+
• Consommation électrique pour 1 000 h: 8 kWh

Caractéristiques lumineuses
• Puissance lumineuse: 260 lumen
• Angle de faisceau: 36 degré
• Couleur: Blanc chaud
• Température de couleur: 2 700 K
• Effet lumineux/finition: Blanc chaud
• Indice de rendu des couleurs (IRC): > 80
• Temps d'allumage: < 0,5 s
• Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale 

instantanée

Durée de vie
• Durée de vie de la lampe: 25 000 heure(s)
• Nombre de cycles d'allumage: 50 000
• Facteur de conservation du flux lumineux: 0,7
• Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 

25 an(s)

Dimensions de l'ampoule
• Hauteur: 50 millimètre
• Largeur: 50 millimètre

Autres caractéristiques
• Teneur en mercure: 0 mg
• Facteur de puissance: > 0,7
• Ampérage de la lampe: 800 mA

Valeurs nominales
• Puissance nominale: 8 W
• Flux lumineux nominal: 260 lm
• Durée de vie nominale: 25 000 heure(s)
• Angle de faisceau nominal: 36 degré
•

Caractéristiques
Spot
8 W (50 W) GU5.3, Blanc chaud, Intensité variable
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