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Thomson dévoile sa nouvelle gamme LED « GT green » :
écologique et performante
Innovation sur le marché, THOMSON lance la nouvelle gamme « GT green ».
Performante et écologique, elle propose des performances inégalées avec un résultat équivalent
aux ampoules à incandescence de 75W

Thomson, l’acteur de référence sur le marché de la LED annonce l’introduction d’une nouvelle gamme :
« GT green ». Cette dernière se compose de trois modèles de LED Bulb E27 déclinés en 6,5W, 10W et
10,5W. Véritable révolution technologique, la gamme « GT green » offre une véritable équivalence en
termes d’efficacité et de rendu qu’une ampoule à incandescence de 75W tout en consommant moins
d’énergie et en étant beaucoup plus écologique.
Gamme « GT Green » : toute la technologie THOMSON
Depuis plus de 120 ans, la marque THOMSON innove constamment pour proposer des produits de plus en plus
perfectionnés et respectueux de l’environnement. La marque a ainsi fait évoluer ses produits au rythme des
besoins du quotidien en capitalisant sur les technologies les plus abouties.
Reconnue pour la qualité de ses produits en matière d’utilisation, d’innovation, de technologie, de design et de
fonctionnalités haut de gamme, THOMSON a élaboré la nouvelle gamme d’ampoule LED « GT green » dans le
but ultime de proposer la première gamme capable d’offrir une équivalence aux ampoules incandescentes de
75W (dont une LED E27 Bulb de 10.5W pour 1055lm). C’est ainsi la première fois sur le marché qu’un fabricant
d’ampoules LED va offrir une véritable équivalence aux ampoules incandescentes 75W avec un rendu
exceptionnel à un prix inconnu jusqu’à présent.
Gamme « GT Green » : des caractéristiques inédites
La nouvelle gamme « GT green » de Thomson profite de nombreux atouts majeurs. Légères et design, les LED
E27 Bulb « GT Green » disposent d’un grand angle de 260° pour une diffusion exemplaire et procurent plus de
25000 heures d’utilisation.
Elles bénéficient également d’un important flux lumineux (de 470 à 1055 Lumens en fonction des modèles
proposés) et d’un éclairage à la fois naturel et chaleureux.
Caractéristiques de la gamme LED E27 Bulb « GT green » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format culot : E27
Flux Lumineux de 470 Lumens (2700 °K) à 1055 Lumens (4000°K)
Température de couleur : 2700 °K à 4000 °K
Angle de diffusion de 260°
Consommation : 5,7Watts à 10.5 Watts
Durée de vie : 25 000 heures
Garantie : 3 ans
Disponibilité : septembre 2014
Prix public spots LED E27 Bulb « GT green » : à partir de 6,90 €HT

•

Informations : http://thomson-lighting.fr
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A propos de THOMSON :
Depuis plus de 120 ans, la marque THOMSON est un acteur incontournable de l’industrie
électronique. L’offre de produits grand public THOMSON inclut écrans TV, décodeurs numériques,
équipements audio et vidéo, caméras numériques, accessoires, téléphonie mobile et résidentielle,
équipements électroménagers, solutions d’éclairage et de surveillance à la maison, appareils de
santé et de bien-être à domicile.
La marque THOMSON est reconnue pour la qualité de ses produits innovants à la pointe de la
technologie et du design, offrant des fonctionnalités haut de gamme et d’une grande facilité
d’utilisation. Voilà pourquoi des générations de familles à travers le monde continuent à faire
confiance à la marque THOMSON pour leur divertissement et confort à la maison. « THOMSON est
une marque de TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence par GHTE Corp ».
La philosophie de GHTE Corp, en concevant, développant et distribuant les produits de la marque
THOMSON dans l’univers du Lighting est de proposer des produits design, d’une grande qualité à
des tarifs compétitifs. Sa gamme de produits d’éclairage LED, testée et certifiée selon les normes
internationales par des laboratoires indépendants, est destinée aux professionnels comme au grand
public.

Contact presse :

Aude Barrois
Tél. : 01 41 25 77 31
Mob. : 06 81 70 10 00
Mail. : aude@abandco.fr

