
Informations produit
Les lampes LED enfichables 4 broches représentent une alternative en matière d’économie d’énergie à la fois sûre, fiable et abord-
able aux lampes CFL LED Plug-In 4pin utilisées dans les éclairages plafonniers intensifs. Ce remplacement peut être effectué sans 
aucun outil et sans passer par une mise à niveau coûteuse.
La nouvelle lampe LED GEN2 Plug-In à 4 broches est disponible avec une puissance de 7,5 W pour remplacer les lampes CFL ordi-
naires de 18 W (G24q-2 ou GX24q-2) et une puissance de 10 W pour remplacer les lampes CFL ordinaires de 26 W et 32 W (G24q-3 
ou GX24q-3).

Caractéristiques
Grande longévité
• Durée de vie nominale de 50 000 heures (L70)
• Dure 2,5 fois plus longtemps qu’une lampe CFL type

Haute efficacité
• Efficacité énergétique exceptionnelle jusqu’à 120 lm/W
• Consomme 55 % moins d’énergie que les lampes CFL 18 W (7,5 W contre 18 W) et 58 % moins d’énergie que les lampes 
   CFL 26 W (10 W contre 26 W)
• Aucun gaspillage de lumière grâce à une optique optimisée qui permet d’obtenir un faisceau plus ciblé

Éclairage de haute qualité
• Grande uniformité de la lumière, création d’une ambiance lumineuse élégante pour les applications commerciales, hôtelières 
   et de vente au détail
• Disponible avec un IRC de 80.
• Haute cohérence de couleur en <6 niveaux

Respect de l’environnement
• Efficacité énergétique supérieure, sans plomb et sans mercure

Caractéristiques
• Économies d’énergie de près de 58 % par rapport aux lampes CFL Plug-In 4pin
• Rendement lumineux élevé jusqu’à1 200 lm
• Disponible en 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K
• Angle de faisceau optimisé : 110°x120° dans la version horizontale
• Conception améliorée avec des bords arrondis
• L’ampoule est compatible avec les types de ballasts électroniques les plus courants, 
   mais visitez le site Internet suivant pour obtenir la liste des ballasts testés et approuvés 
   en termes de compatibilité : www.tungsram.com/LEDPlugIn-compatibility

LED Plug-In
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Normes

Récapitulatif des caractéristiques techniques

Code 
produit Description du produit

Rendement 
lumineux 

nominal (lm)

Durée 
de vie 

nominale 
L70 (h)

IRC 
(Ra)

Classe 
d’efficacité 

énergé-
tique

Culot T°C
(K)

Position 
de

fonc-
tionnement

Quan-
tité par 
carton 
(pcs)

Puissance 
assignée 

(W)

93110771 LED 10/G2/G24q-3/4P/H/830 TU BX1/6 1 150 50 000 80 F G24q-3 3000 Horizontal 6 10

93110772 LED 10/G2/G24q-3/4P/H/840 TU BX1/6 1 170 50 000 80 F G24q-3 4000 Horizontal 6 10

93110773 LED 10/G2/G24q-3/4P/H/865 TU BX1/6 1 200 50 000 80 E G24q-3 6500 Horizontal 6 10

93110774 LED 7.5/G2/G24q-2/4P/H/830 TU BX1/6 850 50 000 80 F G24q-2 3000 Horizontal 6 7,5

93110775 LED 7.5/G2/G24q-2/4P/H/840 TU BX1/6 880 50 000 80 F G24q-2 4000 Horizontal 6 7,5

93110776 LED 7.5/G2/G24q-2/4P/H/865 TU BX1/6 900 50 000 80 E G24q-2 6500 Horizontal 6 7,5

Caractéristiques électriques et photométriques

Plage de température ambiante -20 °C à 40°C

Cycles d’allumage/extinction 30 000

Maintien du flux lumineux à B50 70 %

Angle de faisceau 110° x 120°

Intensité variable Non

Type de luminaire Peut être utilisée dans des luminaires ouverts ou 
fermés

Délai d’amorçage <0,5 s

Poids 125 g

Fonctionnement et maintenance
Stockez et utilisez les lampes de la même manière que les lampes CFL standard.
• Les lampes doivent être protégées contre toute contamination.
• Coupez l’alimentation électrique avant d’installer/de remplacer la lampe.
• Les contacts des douilles doivent être en bon état pour que les lampes fonctionnent correctement.
• La lampe ne peut pas fonctionner directement sur l’alimentation secteur, un ballast électronique est nécessaire.
• Ne peut fonctionner qu’avec des ballasts dont la compatibilité est approuvée. La liste des ballasts approuvés est consultable 
   sur le site www.tungsram.com/LEDPlugIn-compatibility
• Peut être utilisée dans des luminaires ouverts ou fermés.
• N’utilisez pas cette lampe dans les circuits d’éclairage de secours.

EN 55015 Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques 
d’éclairage
EN 61000-3-2 Limites pour les émissions de courant harmonique (courant assigné <=16 A)
EN 61000-3-3 Limitation des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse tension 
(courant assigné <= 16 A)
EN 61547 Spécification relatives aux équipements pour l’éclairage à usage général. Exigences en matière d’immunité CEM
EN 62493 Évaluation d’un équipement d’éclairage relativement à l’exposition humaine aux champs électromagnétiques
CEI 60061-1 Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l’interchangeabilité et de la sécurité
EN 61347-1 Appareillages de lampes - partie 1 : exigences générales et exigences de sécurité
EN 61347-2-13 Appareillages de lampes - partie 2-13 : exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés 
en courant continu ou alternatif pour les modules de LED
EN 62471  Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes
CEI/TR 62471-2  Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - partie 2 : lignes directrices pour 
les exigences de fabrication concernant la sécurité des rayonnements optiques non laser
CEI/TR 62778  Application de la CEI 62471 aux sources de lumière et aux luminaires pour l’évaluation du risque lié à la lumière 
bleue
EN 61199 Lampes fluorescentes à culot unique - Spécifications de sécurité
EN 62560 Lampes à DEL autoballastées pour l’éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V - Spécifications de sécurité.
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Dimensions (mm)

Chez Tungsram Operations Kft., nous nous efforçons de développer et d’améliorer nos produits constamment. C’est pourquoi toutes les descriptions de produits figurant 
dans cette brochure ne sont données qu’à titre d’information générale et nous pouvons être amenés de temps à autre à modifier sans préavis les spécifications décrites 
ici dans le souci du développement du produit. Toutes les descriptions de cette publication présentent uniquement des caractéristiques générales des produits mention-
nés 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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