
         Suggestions d’éclairage économique 

      pour  vos camping car  
. 

      Sites  ci-dessous bien référencés par certains forums pour l’achat  de lampes à Leds   
  http://autocaravane.fr/boutique_camping-cars_accessoires-equipements.html 

Quelques conseils 

http://autocaravane.fr/camping-car/208/ampoules-led-remplacement.html 

     -Site plus complet: bandeaux à Leds, plaques à Leds.(lampes pour camping car)  
http://www.ampoule-leds.fr/  

Pour l’économie d’énergie à bord, et la préservation des batteries cellule, (et l’écologie). 

l’échange des lampes par des lampes économiques à Leds est nécessaire. 

En plus de l’économie, les Leds ont une durée de vie d’environ  40 000/50 000 heures .   

 Ces lampes existent  en plusieurs teintes: lumière du jour, blanc, joli blanc, et le blanc 

chaud. pour  ceux  qui souhaitent conserver une certaine chaleur dans l'éclairage. 
         L’économie réalisée avec des lampes à Leds est  de 8 et 5 fois moins de consommation. 

 

Pour remplacer vos spots MR11  Gu 5.3 

diamètre 35 mm, profondeur 30 mm  pour les 

12 Leds. Conso: 2.8 watt équivalence 20 watt. 

Existe aussi avec 6 Leds éclairage 10/15 watt  

conso 1.6 watt . 

Pour remplacer les ampoules des spots plats  
. 

 G 4  deux sortes avec broches latérales, spot très plat 

et spot avec douille de lampe broches arrières  conso 3 

watts équivalence 20 w  éclairage équivalent aux 

anciennes lampes, existe avec 6 Leds éclairage  10/15 

watt  conso 1.5 watt   

Pour les plafon-

niers et les feux 

arrière    

Pour  le frigo et 

les placards                                  

  

 24 Leds longueur 30 cm, épaisseur  1.5 cm, 

largeur 1.8cm, Conso 2.5 w rendu 10 watt on 

peut en mettre deux  pour avoir 20 watt ,et  

les allumer  séparément pour avoir 2 puissan-

ces . existe aussi en 45 cm  48 Leds  Conso 

4.5 w rendu 20  watt . 

Pour remplacer vos   tubes  néon . Réglettes à Leds                  

Conso 10 w 

Conso 15/ w 
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Carte à Led 150 Led Ronde 120° 10-17v DC joli Blanc  
 

 Carte à Leds 150 Leds très puissante diffusion 120° pour remplacer les néons cylindriques, équi-

valent à 60 watt ne consomme  que 8 watt. Diamètre 16.5cm.  Toutes ces lampes existent en plusieurs 

teintes « lumière du jour »« blanc » « joli blanc » « blanc chaud »   
   Pour toutes les lampes privilégier le blanc chaud .pour ceux qui souhaitent conserver une certaine chaleur dans 
l'éclairage.   Choisir toujours des Leds  spécial camping car  fonctionnent  entre 11 et 15 volts . 
. 

Ci-dessous liens des  sites : j’ai l’habitude d’acheter chez eux   (d’autres sites existent.)                                                                
 http://www.ampoule-leds.fr/    http://www.energy-led.com/  http://autocaravane.fr/boutique_camping-cars_accessoires-equipements.html 

          

Gau Christian 

Hors sujet     Petite manip.  ( pour ceux qui ne connaissent pas )  

Pour ceux qui aiment avoir de gros caractères à l’écran 

Tout en pressant la touche Ctrl, tournez  la roue qui se trouve au milieu de votre souris. 

Les caractères deviendront plus ou moins grands (ou petits selon le sens de la roue). 

 

G u 5.3 
G u 5.3 

http://www.ampoule-leds.fr/
http://www.ampoule-leds.fr/carte-led-150-led-ronde-120degres-1017v-dc-joli-blanc-p-435.html
http://www.ampoule-leds.fr/
http://www.ampoule-leds.fr/
http://www.energy-led.com/


  Petit topo sur les Leds classiques 
 

                                                                Les Leds sont aussi vendues en vrac       des Leds  

                            de 3   mm,5 mm,10 mm de différentes couleurs et puissances   

          Ces Leds sont polarisées   + et –  faire attention à la polari-

té.  Pas de ris ques : en cas d’inversion de polarité ,elles ne  

fonctionnent pas .        Tension de fonctionnement pour les Leds 

blanches  3.6 volts .Pour le branchement ex : voyant, mettre 

une résistance en série de 500 ohms (souvent fournie avec les 

Leds). 

  Pour les bricoleurs avertis: montage que j’utilise depuis 5 ou 

6 ans sans problème, des groupes de 4 Leds en séries  bran-

chées en parallèle.  3.2 x 4 = 12.8 volts  pas de perte dans les 

résistances.  Schéma à coté . 

ANO- CATHO-

ANO- CATHODE 
 

   

 

 

 

 

 

 
         
 

 
 

                             Leds de puissance      Il existe de nombreux types 

  Ces Leds sont polarisées + et - . comme les classiques pas de risque de détérioration 

certaines ont besoin de refroidisseur. (coller une plaque en aluminium) 

La tension d’alimentation varie entre 3.2 à 3.8 v ,une conso. de < 

600> mA pour une intensité lumineuse de <200>lumens ,angle de 

diffusion 130°.Eviter d’utiliser des résistances en série pour faire chu-

ter la tension, c’est une perte d’énergie. Même chose que pour les classiques, privilégier 

le montage par 4 en série (voir 5)  3.2 x 4 = 12.8 volts , ou avec un régulateur à décou-

page  .           Pour les novices il vaut mieux les acheter toute prêtes à l’emploi 

          Leds Blanches à encastrer  
Câblées 11.000 Mcd, Métal argenté ten-

sion d'alimentation de 12v ( auto , mai-

son),  ex: sert à éclairer marche pieds, 

les marches , éclairage d’ambiance, etc. . 

Petits tubes 12 v cc     

           Pour chevets ou 

autres existent en 

plusieurs longueurs 

3, 6, 12,  Leds. 

11.8 /13.8 V 

       LEDS clignotantes  

Auto matiques tension   

3.5 /4.5 volts,  plusieurs cou-

leurs     Lum Tech, 2.000 

6.000 Mcd  mettre une résis-

tance en série de 560 Ohms  

    Cartes 48 Leds    joli blanc Ø  

5   cm ,épaisseur avec compo-

sants  20 mm .Voltage :10-17v 

D C avec régulateur de tension 

conso 3 w rendu lumineux 35 w 

      Carte  60 Leds     de 44 mm  

avec régulateur 12 volts .  sans po-

larité angle de diffusion 120°  

conso. 2W  rendu  lumineux 25 W 

 Bandeaux à Leds souples .   
    tension    12 v ,   Longueur  50,             

  100, 500 cm couleur au choix  

et aussi vendu au mètre . 

Les nouveaux cc en sont équipés . 

Nouveau, les tubes T5 à Leds 30 cm pour rem-

placer vos tubes fluorescents, ils ne chauffent 

pas, ne scintillent pas et vous offrent une lu-

mière douce et diffuse. Fonctionnent directe-

ment sur batterie  12 v ou sur transfo à Leds  

 Ceci n’est qu’un petit aperçu .         D’autres lampes économiques à Leds existent pour les cc et pour la 

maison  en 220 volts GU 10 , E 27, E 14, B 22 et en 12 volts MR 11et MR 16 . Attention les lampes Leds ne 

fonctionnent qu'avec  des transfos spécifiques (DC) pour plus de précision voir les sites : (2 clics) 

http://www.ampoule-leds.fr/   et   http://autocaravane.fr    d’autres sites existent      G  c 
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http://www.ampoule-leds.fr/   
 

 http://autocaravane.fr 

http://www.ampoule-leds.fr/
http://www.ampoule-leds.fr/

