LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE

I N N OV E R P O U R D U RE R

LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

CLASSIC FILAMENT ENERGY CLASS A
CLED CLASSIC A FILAMENT HE
Marché (s) : Habitat, Tertiaire
Date de commercialisation : 01/09/22

Le produit est une lampe LED filament classic A, de classe énergétique A et d’efficacité lumineuse supérieure
à 210 lm/W.

■ INNOVANT…

■ … ET ECORESPONSABLE

Le nouveau règlement européen sur le marquage énergétique
a relégué les lampes LED A++ en classe D, E voire F.
La technologie de filaments LED haute performance associée
à une électronique dédiée permet à cette lampe d’atteindre
une haute performance en termes d’efficacité énergétique et
également en termes de durée de vie, avec 50 000 h et une
résistance aux cycles de commutation jusqu’à 500 000.

Un produit simple et d’usage commun dans tous les foyers
représente un levier d’économies d’énergie substantielles
à l’échelle d’un pays et d’un continent jouant un rôle crucial
dans l’indépendance énergétique et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Avec sa durée de vie
extra-longue, les impacts environnementaux collatéraux
(transport, fabrication, etc.) s’en trouvent mécaniquement
réduits.
Par rapport à une lampe LED équivalente très performante,
ce produit permet une économie d’énergie de 38 % tout en
ayant une durée de vie 3,33 fois plus longue que les lampes
concurrentes.
De plus, le packaging du produit est fabriqué en matière 100 %
recyclable sans plastique.

Référence concernée : 4058075747784 - 4058075747807
Pays de dernier assemblage : Chine

Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 50 000 heures

Indice de réparabilité : Indice non pertinent pour une lampe

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : 80 % du packaging est recyclé, 100 % recyclable

I NNOVE R PO UR DUR E R

