
Malgré que les appareils d’éclairage à DEL aient  un coût plus élevé à l’achat, ils offrent de 
nombreux avantages par rapport aux appareils d’éclairage conventionnels. Ces avantages 
vous permettent d’économiser du temps et des coûts tout au long de la durée de vie des am-
poules. 

AVANTAGES DE L’ÉCLAIRAGE À DEL
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DEL 
Allumage instantané 
Les ampoules à DEL ont une très haute réactivité et atteignent leur illumination maximale dès qu’elles sont al-
lumées. 

Moindre éblouissement 
Grâce aux grandes capacités directionnelles des DEL, les fabricants peuvent développer des faisceaux lumineux 
qui minimisent l’éblouissement. 

Fatigue moindre pour l’utilisateur
La lumière générée par les ampoules à DEL est similaire, du point de vue de la température chromatique,  à celle 
du soleil de midi, soit le moment de la journée où l’on est le plus alerte. 

Aucun entretien requis
Vous n’avez aucune ampoule à remplacer; il vous suffit donc d’installer l’appareil à DEL et le tour est joué!

Coût d’utilisation moindre
L’efficacité énergétique des DEL est très élevée, ce qui minimise le besoin d’alimentation en électricité ou en car-
burant.  Ceci représente de véritables économies tout au long de la durée de vie de l’appareil! 

Durabilité extrêmement élevée
Les DEL n’ont ni ampoules cassantes, ni filaments fragiles, ni électrodes sensibles ou pièces mobiles qui peuvent 
s’endommager rapidement; les DEL sont donc une option idéale pour les milieux aux conditions environnemental-
es difficiles.   

Longévité inégalée
Les ampoules à DEL peuvent durer jusqu’à 10 ans; elles représentent ainsi un choix inégalé en matière de technol-
ogie d’éclairage de longue durée. 

Sécurité accrue  
L’efficacité très élevée des DEL permet de bénéficier d’une illumination accrue, avec moins de chaleur. Ainsi, 
les ampoules à DEL n’atteignent pas des températures aussi élevées que celles produites par les ampoules aux 
halogénures, réduisant par le fait même les risques d’incendie ou de brûlures pour les employés.     


