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Un bon éclairage ne consiste pas simplement à illuminer un espace. Il contribue à rendre une 
maison chaleureuse, à créer une ambiance propice au travail dans un bureau ou à offrir une 
atmosphère unique à un restaurant, le tout en réalisant des économies d’énergie. répondant 
à l’ensemble de ces exigences, la nouvelle lampe LeD toLeDo radiance de sylvania est une 
solution inédite au design élégant qui invite à porter un autre regard sur l’éclairage résidentiel 
et commercial.
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Avec ToLEDo Radiance,

Sylvania repousse les limites de l’éclairage 
résidentiel et commercial



Alliance subtile entre une lampe et un luminaire, ToLEDo Radiance 
se distingue par son design original qui ne ressemble en rien aux 
lampes LED traditionnelles. Elégante en finition noire ou blanche, 
sa forme circulaire unique sublimera la décoration intérieure 
de toutes les pièces quelle que soit l’application, résidentielle, 
hôtelière ou commerciale.

Avec un IRC > 80 et un allumage immédiat à 100% du flux, ToLEDo 
Radiance garantit une répartition uniforme de la lumière directe/
indirecte. Proposée en version dimmable, elle permet ainsi de 
varier l’intensité lumineuse pour ajuster la puissance en fonction 
des besoins. D’une lumière douce (2700 K) pour une ambiance 
tamisée dans les bars et restaurants à un blanc neutre (4000 K) 
pour éclairer la cuisine ou le bureau, tout est possible ! Quelle que 
soit la hauteur de son installation, ToLEDo Radiance apporte un 
grand confort visuel grâce à son faible éblouissement. 

Bénéficiant d’une durée de vie de 25.000 heures avec la possibilité 
d’atteindre 50.000 cycles de commutation, ToLEDo Radiance offre 
un flux lumineux jusqu’à 1000 lm et une efficacité lumineuse 
élevée (jusqu’à 100 lm/W) pour des puissances de seulement 8 et 
10,5 W.

Disponible en deux diamètres (142 
ou 190 mm), ToLEDo Radiance 
s’adapte à tous les types de lampes 
à culot E27 du marché, ce qui la rend particulièrement facile à 
installer d’autant plus quand elle est associée aux suspensions 
décoratives de la gamme ToLEDo.

Alliant esthétique incomparable et économie d’énergie, avec 
ToLEDo Radiance, Sylvania invite pour longtemps (garantie 3 ans) 
à éclairer autrement tous les intérieurs.

prix indicatif Ht : à partir de 35 e la lampe

a propos de sylvania
Sylvania est l’un des principaux spécialistes mondiaux de la lumière. La lumière fait partie de tout ce que nous faisons. Non seulement nous 
concevons, fabriquons et installons des solutions d’éclairage, mais nous repoussons les limites de la technologie et nous nous efforçons 
d’innover. Nos luminaires et lampes à LED transforment les intérieurs / extérieurs et éclairent les entreprises. Avec un héritage qui remonte à 
plusieurs décennies, nous avons mis nos connaissances et notre expertise à profit dans le cadre de centaines de projets d’éclairage difficiles, 
allant des entreprises multisites aux superbes paysages urbains. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients dans les secteurs public, 
commercial et grand public, nous proposons chaque jour des solutions d’éclairage, des services et des produits qui éclairent le monde 
pour des millions de personnes. Chez Sylvania, nous exploitons la lumière et la transformons en quelque chose de vraiment magnifique. 
Nous vous donnons alors le pouvoir de contrôler cette lumière afin que vous puissiez améliorer votre environnement et créer de beaux 
espaces où vivre et travailler. Avec plus d’un siècle d’expertise, nous fournissons des lampes, des luminaires et des solutions d’éclairage 
ultramodernes à l’échelle internationale. Nous avons une présence mondiale, dans plus de 25 pays avec des structures commerciales en 
Europe, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. 
Sylvania appartient à Shanghai Felio Acoustics Co Ltd, qui est principalement engagée dans la fabrication et la distribution de matériel 
d’éclairage. Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd, dont le siège social est situé à Shanghai, a été fondée en 1984 et est la première société par 
actions de Chine (SH 600651). La société a réorganisé ses fusions et acquisitions à grande échelle en 2014 et est devenue une coentreprise 
composée de sociétés telles que Shanghai Yaming Lighting Co Ltd, Beijing Shen’an Group et Shanghai Sunlight Enterprise Co Ltd. Avec 
l’acquisition de Havells Sylvania, Feilo a gagné en unités de fabrication, centres logistiques et centres de Recherche & Développement dans 
le monde entier, et s’est ouvert au marché de 48 pays.


