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Les nouvelles lampes ToLEDoTM LifeStyle de Sylvania offrent une nouvelle vision de l’éclairage 
décoratif vintage. 

Leur design atypique et leur technologie LED à filament torsadé en font des lampes décoratives 
uniques qui se transforment en un accessoire très tendance pour créer un éclairage d’ambiance 
chaleureux et économique, idéal pour le résidentiel et l’hôtellerie.

STToLEDoTM LifeStyle
crée la tendance et l’ambiance



Proposées dans deux formes atypiques (G190 et T180) et dans deux finitions de verre noir ou doré, les lampes 
décoratives vintage ToLEDoTM LifeStyle, allumées ou éteintes, surprennent et s’imposent dans la décoration. 
Adaptées aux suspensions décoratives SylPendant en finition laiton, cuivre, blanche ou noire, elles créent une 
tendance inédite dans l’éclairage décoratif vintage.

Avec un flux lumineux de 250 lm pour la finition en verre doré et 150 lm pour la finition noire, une température 
de couleur de 2000 K et un IRC de 80, elles participent à l’ambiance chaleureuse et intime de la pièce qu’elles 
éclairent.

Dimmables (gradation de 100% à 10%), elles présentent une diffusion d’éclairage omnidirectionnelle. Elles 
sont garanties 3 ans.

La faible consommation d’énergie (4 W) et la durée de vie moyenne de 15 000 heures (soit plus de 100 000 
cycles de commutation) font de cette nouvelle gamme une solution idéale d’éclairage décoratif pour des 
lieux tels que l’habitat mais aussi les salons, les bars, les restaurants, les hôtels, qui ont besoin de se distinguer 
en offrant une expérience lumière inédite à leurs clients tout en respectant des contraintes d’économie 
d’énergie.  

Les nouvelles lampes décoratives ToLEDoTM LifeStyle de Sylvania complètent à merveille les gammes ToLEDoTM 

existantes. Pour un effet de style garanti, Sylvania suggère de jouer l’art du «mix and match» en associant 
les lampes ToLEDoTM LifeStyle avec les lampes décoratives ToLEDoTM Mirage, ToLEDoTM Vintage et ToLEDoTM 
Retro.

A propos de Sylvania
Sylvania est le principal fournisseur de solutions d’éclairage architectural, professionnel et résidentiel. Marque leader du Groupe Feilo 
Sylvania, Sylvania est forte de plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires. Elle approvisionne les secteurs 
publics, privés et commerciaux du monde entier en produits et systèmes de haute technologie. Dans le monde entier, les clients du Groupe 
se reposent sur le savoir-faire des marques Sylvania et Concord, proposant une gamme complète de solutions d’éclairage éco-énergétiques 
et de haute qualité pour les applications professionnelles. 

Le Groupe Feilo Sylvania est détenu par Shanghai Feilo Acoustics Co. Ltd (FACs), entreprise principalement investie dans la fabrication et la 
distribution d’équipements d’éclairage. Basée à Shangai, FACs a été fondée en 1984 et fut la première société par actions (SH 600651) de 
Chine. Suite à une réorganisation à grande échelle en 2014, FACs est devenue une entreprise commune incluant notamment les sociétés 
Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd, Beijing Shen’an Investment Group Co., Ltd et Shanghai Sunlight Enterprise Co., Ltd. Avec l’acquisition 
de Havells Holdings Limited, FACs a acquis des sites de production, des centres de logistique et de Recherche & Développement dans le 
monde entier, et s’est ouverte au marché de 48 pays. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : http://www.sylvania-lighting.com
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