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ToLEDo
RETRO

La gamme LED
au look vintage
la plus large
du marché

Illuminez la déco
avec les nouveautés ToLEDo RETRO de Sylvania
Reprenant le look des anciennes lampes à incandescence,
la gamme de lampes ToLEDo RETRO de Sylvania, dotée
de la dernière technologie LED à effet « filament », offre
avec plus de 70 références, aux multiples formes et
finitions, la gamme la plus large du marché de l’éclairage.
Avec de nouvelles températures de couleur, un nouveau
modèle torsadé et de nouveaux accessoires décoratifs,
la gamme de lampes ToLEDo RETRO crée l’ambiance et
favorise le bien-être dans tous les types d’environnement
(commerces, cafés, hôtels, restaurants, résidentiel,…).
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Trois nouvelles températures de couleur
Les lampes ToLEDo RETRO dimmables de Sylvania s’enrichissent de trois nouvelles températures de couleur pour
créer des ambiances adaptées au besoin de chacun :
. blanc ultra-chaud (1700 K) avec un excellent rendu de couleur
pour créer une ambiance agréable et chaleureuse,
. blanc reproduisant la lueur d’une bougie (2200 / 2400 K) pour
une atmosphère relaxante,
. blanc neutre (4000 K) pour une atmosphère plus énergisante.
Proche de la lumière du jour, cette nuance de couleur convient
parfaitement à l’éclairage général d’une pièce.

Elégant, le nouveau modèle torsadé
Sylvania complète également son offre ToLEDo RETRO avec une nouvelle ampoule LED torsadée
élégante, particulièrement adaptée à l’éclairage de lustres ou de chandeliers de style classique.

De nouveaux accessoires décoratifs
Pour parfaire l’esthétique des lampes ToLEDo RETRO dimmables,
Sylvania propose deux bagues décoratives en finition métallique or et
argent pour habiller harmonieusement la base de l’ampoule.

ToLEDo RETRO, une variation à l’infini
Equipées de la dernière technologie LED à effet « filament », les lampes
non directionnelles ToLEDo RETRO assurent un rendu visuel semblable à
une lampe traditionnelle incandescente. Grâce à une excellente diffusion
de la lumière sur 300°, elles garantissent un flux lumineux parfaitement
homogène et extrêmement large.
Permettant de réaliser jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport
aux lampes à incandescence, ToLEDo RETRO offre une solution d’éclairage
esthétique. Elles sont disponibles en version dimmable pour s’adapter aux
éclairages dotés de variateur de lumière ou en version non dimmable. Bénéficiant d’une durée de vie de 15.000
heures, elles garantissent une efficacité lumineuse jusqu’à 1000 lm.

Avec les nouveautés proposées dans la gamme ToLEDo RETRO, Sylvania ouvre encore une
fois les champs du possible de l’éclairage. Cette capacité d’innovation a été récompensée fin
2015 lors des Trophées Electro Magazine où Sylvania a reçu le Trophée d’or dans la catégorie
éclairage pour sa lampe ToLEDo RETRO dimmable.
À propos de Havells Sylvania
Formée en avril 2007, la société Havells Sylvania fait partie du Groupe Havells India Ltd, dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de
1,5 milliard de dollars. Avec plus de 94 filiales et bureaux à travers le monde et 8000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Havells a connu une croissance
rapide depuis ses modestes débuts à Delhi en 1958 : la société compte aujourd’hui dix-huit usines de production dans le monde (Inde, Europe, Amérique
Latine et Afrique) et propose des produits de renommée internationale. Son offre produits va des appareillages industriels et résidentiels aux câbles et fils
électriques, en passant par les moteurs, les ventilateurs, les luminaires et les lampes basse consommation, couvrant ainsi tous les besoins domestiques,
industriels et commerciaux. Havells Sylvania est un fournisseur de premier plan en proposant des solutions complètes d’éclairage professionnel et
architectural. Fort de plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires, Havells Sylvania propose des produits et des systèmes de
dernière technologie aux secteurs publics, commerciaux, industriels et résidentiels à travers le monde et s’est donné pour mission de fournir la meilleure
gamme de produits, de services et de conseils possible. Partout dans le monde, les clients du Groupe se reposent sur le savoir-faire des marques Concord,
Lumiance et Sylvania pour trouver des solutions d’éclairage éco-énergétiques de haute qualité, adaptées à leurs besoins d’éclairage individuels.

