
1111Référence: FLA-S14-E27-1W

Ampoule LED à filament 
Mini S14 – E27 – 1W - 3 
teintes

1 W 230 V 360° Dimmable 5 ans

Ampoule LED à filament - Format 'mini'- E27 - 1W - Non-dimmable.
Grâce à son culot standard E27, nos ampoules LED à filament se placeront sur tous 
vos luminaires - Angle de diffusion : 360° - 230V - Eclairage LED : 1W - Teinte : 
Ambrée 2700K ou Blanc chaud 2800K ou Blanc neutre 4000K - IRC > 80.
Dimensions : d 45mm * H 85mm.

Basse consommation ;
3 Teinte au choix ;
Petite taille ;

ByLED vous propose une gamme d'ampoules LED à filament au travers sa collection 
Vintage. Cette source lumineuse est parfaite pour vos éclairages d’ambiance 
(guirlande, lampe…).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

UNE AMPOULE LED A FILAMENT PETIT PRIX
ByLED, la référence des professionnels !
Dotée d'un filament et d’une puissance LED totale de 1W ainsi que de 67 lumens en 
ambrée (72 en blanc chaud et 80 en blanc neutre), cette ampoule LED goutte fera 
son effet sur vos luminaires et donnera de la chaleur à votre intérieur ou 
établissement. Utilisée principalement en décoration / lumière d'ambiance sur les 
guirlandes guinguette.

Un culot standard de type E27 pour s’adapter facilement : il n’y a plus qu’à visser 
votre ampoule à filament LED.

Cette ampoule LED est équipée de la technologie DIMMABLE qui va vous permettre 
de faire varier l’intensité de cette dernière (ou de la laisser fixe selon votre besoin).

AMPOULE LED FILAMENT POUR AMBIANCE CHALEUREUSE
Effet garanti grâce au mix de la technologie LED et des ampoules à filament 
d'époque. Sa teinte blanc chaud et son corps type goutte sont parfaits pour votre 
intérieur ou pour une installation extérieur dans un boitier étanche !

Grâce à ses 6W et couplé à la technologie LED, réduisez vos factures et votre 

consommation par 10 comparé à une ampoule traditionnelle.

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 ByLED. Achetez votre ampoule LED dimmable E27 au meilleur prix.

Contenu du colis :

Boite officielle ByLED.

https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/


Ampoule à filament LED E27 MINI S14 .

Découvrez notre gamme d’ampoules LED à filaments vintage.

Ampoule LED garantie 5 ans.

Cette ampoule est compatible avec nos bornes murales LED Tradi et bornes au sol 
LED Tradi,



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
19 chemin des Travails  - ZAC des Travails, Entrée A
06800  - Cagnes-sur-Mer  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Puissance -ampoule- - Blanc Lumière du jour FLA-S14-E27-1W-C4000K
Puissance -ampoule- - Ambre FLA-S14-E27-1W-A2200K
Puissance -ampoule- - Blanc Chaud FLA-S14-E27-1W-C2800K

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 1 W
Équivalence halogène (en Watts) 10 W
Lumens 67 lm
Tension 230 V AC
Angle de diffusion (en degré) 360°
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Indice de rendu des couleurs (IRC) 80
Diamètre (en mm) 45 mm
Hauteur (en mm) 85 mm
Type de culot E27
Garantie 5 ans
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