
Information Produit
La nouvelle GU10 Warm Dimming est bien plus que le remplacement des halogènes 50W. Sa fonction gradable permet d’ajuster 
l’éclairage et le flux lumineux en variant sa température de couleur. Ce qui en fait une solution gradable exceptionnelle allant de 
2700K à 2000K. 

Caractéristiques & avantages
• Equivalent 50W
• Nombre de lumens : 380lm
• Durée de vie de 25 000 heures (L70/B50)
• Température de couleur dimmable de 2700K à 2000K
• Classe énergétique A+ 
• Faisceau lumineux de 35°
• Garantie : 2 ans avec un maximum de 8 000 heures selon conditions de 
   garantie Tungsram Operations Kft.
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Normes IEC 
EN 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d’éclairage. 
EN 61547 : Equipements pour l’éclairage à usage général – Exigences concernant l’immunité CEM
EN 61000-3-2 : Limites – Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils = 16 A par phase)
EN 61000-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse tension 
  (matériels    ayant un courant assigné inférieur ou égal à 16)       
EN 62560 : Lampes à DEL auto ballastées pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V, spécifications de sécurité
IEC 62471 : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant les lampes
IEC / TR 62778 :2014 : Évaluation du risque lié à la lumière bleue
EN 62493 :2010 : Évaluation d’un équipement d’éclairage relativement à l’exposition humaine aux champs électromagnétiques
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Autres caractéristiques Dimensions (mm)Température 
d’utilisation
Recommandée

Packaging

• Durée de vie de 25 000 heures (L70/B50)
• Culot : GU10
• Faisceau lumineux de 35°
• Tension nominale : 220-240V
• Indice de rendu des couleurs >80
• Temps de réchauffement : <1 ms
• Cycles d’allumage : 100 000
• Facteur de puissance : >0.85
• Facteur de maintien du flux lumineux : 0.7
• Consistance des couleurs : <6 SDCM
• Classe énergétique A+
• Dimmable

Ths max for L70/B50: 80 
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Utilisation & Manipulation 
• Stocker et utiliser les lampes de la même manière que les lampes traditionnelles.
• Vérifiez que vos luminaires sont correctement câblés et ne projettent pas de pointe de tension pouvant causer la surchauffe ou     
   le non-fonctionnement de la lampe. 
• Les lampes doivent être maintenues à l’abri de la pollution.
• Le bon état du support en contact avec la lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de la lampe.
• S’assurer que la lampe ait bien refroidi avant la manipulation.
• Couper le courant avant l’installation de la lampe.
• Ne convient pas pour les luminaires totalement fermés. 
• Cette GU10 WarmDim Energy Smart™ sont dimmable sur la plupart des dimmers à coupure de phase, pour plus d’informations, 
merci de consulter notre page web dédiée www.tungsram.com/dimming-led

All values 180-400nm are 0

Distributions Spectrales 

Tungsram Operations Kft développe et améliore en permanence ses produits. C’est pourquoi toutes les descriptions de produits figurant dans cette brochure ne sont données qu’à titre 
d’information générale. Nous pouvons être de temps à autre amenés à modifier sans préavis les spécifications décrites ici dans le souci du développement du produit. Toutes les descrip-
tions de cette publication présentent uniquement des caractéristiques générales des produits mentionnés et ne sont pas contractuelles. Les données présentes dans cette brochure ont 
été obtenues dans des conditions d’expérience contrôlées. Toutefois, Tungsram rejette toute responsabilité quant à la fiabilité desdites données, dans les limites autorisées par la loi. 
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