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NOUVEAUTÉ WÜRTH : GAMME AMPOULES LED 

    
Würth France Würth France Würth France Würth France lance au lance au lance au lance au mois d’octobre une nouvelle gamme d’ampoule LEDmois d’octobre une nouvelle gamme d’ampoule LEDmois d’octobre une nouvelle gamme d’ampoule LEDmois d’octobre une nouvelle gamme d’ampoule LED    composée de composée de composée de composée de 12 12 12 12 
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En plus de l’allumage instantané et du flux total immédiat, les 
ampoules LED permettent de diminuer significativement la 
consommation en énergie. Elles ne craignent pas les allumages 
répétés et ne risquent pas de s’altérer rapidement grâce à une 
durée de vie pouvant aller jusqu’à 25 000 heures contre 1000 
heures pour une ampoule classique. 
    
3 types d’ampoules sont désormais disponibles :  

• E27 : de 7 à 8.7 Watt (325 à 650 Lumen)  
• E14 : 6 Watt (250 Lumen)               
• Spot GU5.3 & GU10 : 6.7 Watt (320 Lumen) 

    
La gamme spot fonctionne en 12 ou 220 volts et peut totalement remplacer une ampoule halogène 
de 50 Watt. 
 
À noter également, les ampoules E14 & GU 10 sont dimmables, c’est-à-dire qu’elles permettent la 
variation de l’intensité lumineuse. 
 

• Spot GU5.3 & GU10  6.7 Watt : Art N° 0978 200Spot GU5.3 & GU10  6.7 Watt : Art N° 0978 200Spot GU5.3 & GU10  6.7 Watt : Art N° 0978 200Spot GU5.3 & GU10  6.7 Watt : Art N° 0978 200    120120120120    
• E27 de 7 à 8.7 Watt : Art N° 0978 200 000 
• E14  6 Watt dimmable : Art N° 0978 200 010  
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 


