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WIFI - LED E27 9W 86-265V / 50-60 Hz

E27 LED 9W RGB + WW
Télécommande 4 zones 2,4G - RGBW et fl ux 

Référence Code Couleur Lumens Puissance Dimensions Colisage

E27 LED 9 W RGB + WW 5700050 RGB + WW 800 – 850 9 W 60 x 123mm 1

Télécommande 4 zones 2,4G - RGBW et fl ux 5700031 1

Support mural pour télécommande 5700035 1

LED :
Très belle lampe E27 LED 9 W RGB + W

Avec la même lampe E27 on peut éclairer soit 
en blanc chaud 3000 K standard, ou passer en mode couleur RGB 

avec de très nombreuses possibilités et programmes
Culot E27 standard

Très haute effi cacité lumineuse : 85 lm/W
Fréquence : 50/60 Hz

Tension : 86-265 V
Durée de vie des LEDs : 50.000 heures

Son corps en aluminium permet une dissipation 
de la chaleur optimisée

Télécommande :
Télécommande design tactile pour ampoule LED RGB : 

nouvelle technologie offrant un choix de 640.000 couleurs 
et 20 modes programmés.

Mémoire interne permettant la sauvegarde de la dernière couleur 
utilisée, même en cas de coupure de courant.

Cette nouvelle technologie (2.4G sans fi l haute fréquence à distance) 
se caractérise par sa faible consommation d’énergie 

et par un puissant et très effi cace antiparasitage
Zone de réception de la télécommande : 20 mètres

Fonctionne avec 2 piles AAA, non incluses

LED:
Very nice E27 LED lamp 9 W RGB + W
With the same E27 bulb we can enlighten 
either in standard warm white 3000 K 
or switch to RGB color mode with a large 
number of possibilities and programs
Standard E27 base
Very high light effi ciency : 85 lm/W
Frequency: 50/60 Hz
Voltage: 86-265 V
LED lifetime: 50.000 hours
Its aluminum body allows an optimized heat dissipation

Remote:
Touch and design remote for RGB LED bulb: 
new technology with a choice of 640.000 colors 
and 20 programmed modes.
Internal memory allowing the backup of the last color used, 
even in case of power failure.
This new technology (wireless 2.4g high frequency remote) 
is characterized by its low power consumption and a powerful 
and effective interference suppression 
Receiving zone for the remote : 20 meters
Works with 2 AAA batteries, not included
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