
ROLINE Ampoule LED PAR16 Spot, GU10, 2700K, 6 
Watt, 556 lm, 38°, A+

Numéro d'article 19.07.6002
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 19.07.6002

Les ampoules LED Retrofits de qualité ROLINE vous apportent le meilleur éclairage avec un 
excellent rapport qualité-prix!
• Economie d'énergie importante: jusqu'à 80% par rapport aux ampoules classiques
• Grand rendement
• Durée de vie très longue: jusqu'à 25.000 heures
• Dégage très peu de chaleur
• Pas d'émission UV/IR
• Pas de mercure
• Pas de latence
• Classe d'énergie A+

ROLINE - La qualité fait la différence
Les produits de la marque ROLINE ont été conçus pour les professionnels et se différencient 
des autres produits par leur qualité. Leur compatibilité avec les appareils informatiques est 
exceptionnelle. Les produits ROLINE répondent aux normes et directives mises en place au 
sien de la Communauté Européenne. Les spécifications et objectifs des différents standards 
et technologies sont suivis de la manière la plus stricte. Depuis la création de la société il y a 
plus de 25 ans, ce sont des milliers de nouveaux produits qui ont été

dans nos propres laboratoires, et ce, dans les conditions les plus exigeantes. Seuls les 



produits réussissant ces tests sont référencés sous la marque ROLINE.

Nouvellement intégrés dans la gamme de nos produits: les ampoules LED ROLINE. De forme 
et de taille rappelant les ampoules ordinaires, elles permettent une économie d'énergie de 
jusqu'à 80% par rapport aux ampoules classiques en offrant les mêmes rendements. Leur 
qualité haut de gamme assure une durée de vie importante et l'excellent rapport 
qualité/prix un amortissement rapide.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Ampoule LED

Types de produits Ampoule LED

Longueur 55 mm

Diamètre (Ø) 50 mm

Forme Spot

Culot GU10

Classe d'énergie 
efficace

A+

Température de couleur 2700K

Variateur de lumière non

Le flux lumineux 556 lm

Consommation 6 W

Équivalence lampes à 
incandescence (W)

40 W

Angle de diffusion 38 °

Durée de vie 25000 h

Tension (V) 220 - 240V AC

Poids 42.7 g


