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LEDVANCE démocratise l’accès  à l’éclairage connecté en 
le rendant accessible à tous les budgets.

Il va être facile de tester de nouvelles 
expériences grâce à l’éclairage connecté 
LEDVANCE. À l’heure où les appareils 
sont de plus en plus connectés, 
LEDVANCE lance une ampoule SMART+ 
Bluetooth qui s’adapte à de nombreuses 
utilisations.
Cette ampoule facilite le quotidien et 
permet de sélectionner l’atmosphère 
souhaitée grâce à différentes variations 
d’éclairage.
Par ailleurs, l’éclairage LED de 
haute qualité permet de réduire sa 
facture d’électricité et de préserver 
l’environnement.
L’installation est rapide et la prise en 
main très facile.
Au même prix qu’une ampoule classique, 
plus d’excuses pour ne pas passer au 
connecté !

À CHACUN SON STYLE
L’ampoule SMART+ Bluetooth FILAMENT 
Classic A 60 E27 827 DIM intelligente 
2 en 1 peut être contrôlée très facilement 
grâce à ses 3 modes de fonction- 
nement  : 
• Fonctionnement standard via un 

interrup teur classique en mode 
marche / arrêt

• Allumage connecté avec un 
smartphone  via l’application 
LEDVANCE SMART+ en Bluetooth

• Commande vocale par la voix via les 
principales enceintes connectées 
(assistant Google, Alexa).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
• Ampoule LED E27 SMART+ Variable 

6 W
• Technologie Bluetooth pour un 

maximum de rapidité d’installation et 
de flexibilité d’usage

• Variable (en mode connecté 
uniquement)

• Finition verre clair
• Température de couleur blanc chaud 

(2 700 K)
• Flux lumineux 806 lumens
• Durée de vie jusqu’à 15 000 heures 

(15 ans / 2,7 h/jour) et jusqu’à  
100 000 cycles de commutation

• Pleine lumière instantanée, sans 
temps de chauffe. 
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À propos de LEDVANCE
Avec des filiales dans plus de 50 pays et 
des activités commerciales dans plus de 
140 pays, LEDVANCE est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux d’éclairage général 
pour les professionnels et le grand public. 
Issue de l’activité éclairage général 
d’OSRAM, la société LEDVANCE propose 
une vaste gamme de luminaires LED dédiés 
à de nombreux domaines d’application, 
de solutions d’éclairage intelligentes et 
connectées pour la domotique, et une des 
plus larges gammes d’ampoules LED et 
traditionnelles sur le marché. En vertu d’un 
accord avec OSRAM, LEDVANCE continuera 
d’utiliser la marque de confiance OSRAM 
(SYLVANIA aux États-Unis et au Canada) 
pour nombre de ses produits.
Sur l’exercice 2020, LEDVANCE a réalisé 
un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard 
d’euros.

Plus d’infos sur :  
www.ledvance.fr 
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