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Guirlande extérieure 
guinguette - 4.5m - IP65 230 V IP65 360° Dimmable 5 ans

Guirlande Guinguette extérieur pour ampoules lumineuses LED à filament vintage - E27 - 
4,5m - 230V - Ampoules non fournies.

Grâce à ses culots E27, réalisez une ambiance chaleureuse et cocooning en 
extérieur comme en intérieur.

Que ce soit pour éclairer une terrasse, une devanture de restaurant, ou bien même 
l'intérieur de votre établissement, salon... Cette guirlande pour ampoule LED à 
filament sera parfaite.

Les plus du produit :

Étanche (IP65) : parfait pour l'extérieur ;
Montage en cascade à volonté* ;
Prêt à brancher ;

Découvrez la collection Vintage LED et nos ampoules LED à filament smoky, 
ambrée, blanc chaud à économie d’énergie / basse consommation avec culot E27. 
Ces sources lumineuses seront parfaites pour personnaliser une guirlande 
lumineuse ou tout autre éclairage d’ambiance en intérieur ou en extérieur, même 
sous la pluie, la neige, le vent et le soleil.

Cette guirlande est équipée d'une fiche femelle étanche standard à son extrémité 
afin de pouvoir prolonger la longueur de votre luminaire à volonté!

Découvrez ici toutes les ampoules à filament E27 compatibles avec notre guirlande.

*en respectant la puissance admissible.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

GUIRLANDE D'EXTÉRIEUR QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR 
AMPOULE LED FILAMENT
Nos LED, la référence des professionnels !

Faites votre choix :

4,5 mètres et 8 douilles, distance entre chaque douille : 50 cm | Distance du câble 
entre la prise 230v et la première douille: 40cm | Distance du câble entre la 
dernière douille et la prise de raccord: 37cm,
10 mètres et 10 douilles, distance entre chaque douille : 100 cm | Distance du 
câble entre la prise 230v et la première douille: 90cm | Distance du câble entre la 
dernière douille et la prise de raccord: 80cm,
20 mètres et 20 douilles, distance entre chaque douille : 95 cm | Distance du 
câble entre la prise 230v et la première douille: 93cm | Distance du câble entre la 
dernière douille et la prise de raccord: 85cm,

Nos guirlandes LED ont l'avantage de pouvoir s'accrocher très facilement (grâce aux 
attaches spéciales au dessus de chaque douille) sur de nombreuses surfaces. De 
plus, elles sont protégées (IP65) et peuvent se placer dehors afin de réaliser une 
ambiance moderne et lounge dans votre jardin, sur votre terrasse, plage privée, 
restaurant, mais également en intérieur pour éclairer ou décorer un salon, une pièce 
spéciale, l'intérieur d'un restaurant...

https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
/homepages/19/d659309721/htdocs/byled/csv/byled.fr/-286
/homepages/19/d659309721/htdocs/byled/csv/byled.fr/-286
/homepages/19/d659309721/htdocs/byled/csv/byled.fr/-286
https://www.byled.fr//-286
https://www.byled.fr//-286
https://www.byled.fr//-286


Personnalisez votre luminaire à volonté en ajoutant d'autres guirlandes dans la 
continuité de la première, comme une rallonge. La puissance maximum admissible 
est de 500 Watts.

DES AMPOULES LED SUR GUIRLANDE POUR UNE AMBIANCE 
GUINGUETTE LUMINEUSE
Effet garanti grâce au mix de la technologie LED et des ampoules à filament 
d'époque et nos guirlandes dédiées. Surprenant vos amis, vos clients, votre famille, 
et réaliser de superbes ambiance très facilement : La guirlande se branche 
directement sur une prise 230V !

Réduisez vos factures et votre consommation par 10 comparé à une installation avec 
spots ou ampoules traditionnelles.

Nos ampoules à filament sont issues de la dernière technologie LED qui permet une 
économie d'énergie incroyable (classe A+) et une durée de vie allant jusqu’à 25.000 
heures.
Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les ampoules à 
filaments LED. Achetez vos ampoules LED dimmable E27 au meilleur prix.

Contenu du colis :

Guirlande à ampoules E27

Découvrez notre gamme d’ampoules LED à filaments vintage.

Ampoule LED garantie 5 ans.



CARACTÉRISTIQUES :

Tension 230 V AC
Puissance max 1000 W
Indice de Protection IP65
Angle de diffusion (en degré) 360°
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Matière / Finition PVC
Type de culot E27
Section du conducteur 1 mm²
Garantie 5 ans
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