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Sylvania réunit le meilleur de la technologie LED
dans un nouveau catalogue

Depuis le 1er septembre 2016, les lampes halogènes directionnelles tension réseau et très
basse tension ne respectant pas les nouvelles exigences d’éco-conception fixées par la
législation en vigueur sont interdites à la commercialisation.
Pour accompagner ses clients installateurs et distributeurs dans cette transition, Sylvania
publie un nouveau catalogue dédié à sa gamme complète de lampes LED.
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Véritable guide didactique, le nouveau Catalogue Lampes LED de Sylvania réunit sur près de 50
pages l’intégralité de sa gamme, l’alternative éco-performante aux lampes halogènes. Complet, il
a pour vocation à devenir un outil indispensable grâce notamment à deux chapitres pédagogiques
situés en première partie :
•

comprendre les caractéristiques d’une lampe, qui réunit tout ce qu’il faut savoir pour
bien choisir son éclairage (puissance, flux lumineux, température de couleur, intensité
lumineuse, angle du faisceau, indice de rendu des couleurs, durée de vie, culots...),

•

avantages de la technologie LED, qui explique en quoi la technologie LED est la solution
d’avenir et délivre les informations clés à repérer sur les emballages pour faire le bon choix.
Pratique, un tableau des équivalences aidera le professionnel à trouver facilement la meilleure
alternative LED dans la gamme Sylvania en fonction du modèle de lampes halogènes.
En deuxième partie, le Catalogue Lampes LED présente l’ensemble des produits
proposés par Sylvania. Pour chaque modèle, Sylvania met en avant ses points forts,
le tout illustré par des visuels et des schémas techniques. De même, un tableau
récapitulatif fournit des données techniques complètes par référence : puissance,
tension, culot, température de couleur, flux lumineux, efficacité, durée de vie
moyenne, unités par carton et classe énergétique. De plus, des pictogrammes
permettent au lecteur d’identifier d’un coup d’œil les principales caractéristiques
des produits.
De nombreuses nouveautés, facilement identifiables grâce à un pictogramme, sont
également à découvrir comme :
• les lampes LED à réflecteur RefLED Superia ES50 V2.1 Dimmable SUNDIM,
RefLED ES50 V3, RefLED PAR V2, RefLED MR16 V3, RefLED Superia AR111
Supercolour Dimmable et RefLED Reflector V2 R50/R63/R80,
• la nouvelle génération de tubes LED ToLEDo Superia T8 tube v3,
ainsi que l’intégralité de la gamme ToLEDo Retro, lampes LED au look rétro
désormais incontournables.
Avec pas moins de 17 gammes, 32 modèles et plus de 200 références, Sylvania offre
à ses clients, installateurs et distributeurs, le meilleur de la technologie LED alliant
haute performance, efficacité énergétique et respect des directives européennes.
Incontournable pour remplacer en toute simplicité les lampes halogènes, le
nouveau Catalogue Lampes LED de Sylvania peut être consulté en ligne ou
téléchargé sur le site www.feilosylvania.com.
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