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APPLIQUE MAGNETIQUE LED – 10 W 
 

Les ampoules LED sont la plus récente technologie disponible en matière d’éclairage.  Elles 

sont performantes et économes, chauffe peu et ont une très longue durée de vie. 
 
La solution présentée ici est originale, et ne connait pas d’équivalent à ce jour.  En effet, dans le cas des 
appliques murales ou des plafonniers, en général équipés d’ampoules à incandescence, il est difficile 
voire impossible de trouver une solution équivalente en basse énergie, car les ampoules utilisables ont 
en général un angle d’émission trop restreint ou un temps d’allumage trop long.  De plus le démontage 
est souvent fastidieux vu l’accès difficile aux vis de fixation ! 

Dans le cas de cette applique magnétique, les leds sont sur un plateau de 110 mm de diamètre posé sur 
des plots magnétiques.  Après ouverture de l’applique il suffit d’enlever l’ampoule classique et son 
support et de les remplacer par le plateau led qui tient parfaitement en place grâce aux aimants.  De 
plus, son connecteur sans vis permet un raccordement électrique ultra simple ! 

Et vu la longue durée de vie des leds, il est probable que vous ne devrez plus jamais démonter vos 
appliques ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques  

 Référence : LEDAPPL110/10 

 Marque : Idwatt 

 Tension : 230 V 

 Fréquence : 50-60 Hz 

 Puissance : 10 Watts 

 Luminosité : 850 lumens 

 Puissance spécifique : 85 lumens/Watt 

 Rendu de couleur : CRI : Ra > 85 

 Culot : - 

 Dimension : Hauteur 13 mm x Diamètre 110 mm 

 Température : 6000 K – Blanc froid 

 Angle d’éclairement : - 

 Durée de vie : 30.000 heures 

 Allumage : Instantané 

 ERP : Etiquette énergétique : A+ (10 kWh/1000h) 

 RoHS : Conforme 
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