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Bailey 142442

4 kWh/1000h

 A+

for professionals

Attributs de Classification Générale

EAN-code 8714681424421

Nom série de produits Shapes by Bailey lights

Type de produit Teapot Earl

Spécifications

tension nominale (Un) 220|240 V

type de tension AC

courant nominal 20|20 mA

facteur de puissance (cos phi) 0.85

puissance de la lampe 4|4 W

flux lumineux 220|220 lm

flux lumineux utile

efficacité lumineuse de la lampe 55 lm/W

intensité lumineuse

indice de rendu des couleurs CRI 90-100 (classe 1A)

forme de la lampe autre

finition verre/couvercle opalin

couleur de la lumière selon EN 12464-1 blanc chaud < 3300 k

culot E27

couleur blanc

couleur de la lumière 922|922

température de couleur 2200|2200 K

couleur du boîtier/corps blanc

angle de rayonnement 360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM5

dimmable/gradable Oui

diamètre 255 mm

longueur 220 mm

indice de protection (IP) IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE) 0.17

nombre de cycles min. 15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000h 4 kWh

durée de vie nominale moyenne 25000 h

Bailey nr.: 142442
BAI LED Théière Earl Milky E27 4W 2200K 220lm Opale Gradable 230V-240V 
IRC90-100 360D 255x220mm Thé Lampe LED Filament

Avec le Teapot Earl (qu’est-ce qui est dans un nom?), Bailey a quelque chose 
d’unique en interne. Ce sont des lampes à incandescence LED selon le prin-
cipe Spiraled® (filament torsadé, dimmable 2200K) en forme de théière. Ce 
modèle ne doit bien sûr pas manquer dans les cafés et salons de thé ou autres 
environnements où le thé est servi. Les modèles sont brevetés par Bailey. À 
combiner avec les accessoires et cordons de Bailey pour enrichir l’intérieur 
des bâtiments. De plus, ces lampes sont éconergétiques.

LED Théière Earl Milky E27 4W 2200K
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