
Installation ampoule LEDPower 3W 500 lux (remplacement 

de spots halogènes de 35W) 
Remplacement des transformateurs halogènes 

Dans ma salle d’eau, j’ai 6 spots halogènes de 35W. Voici une petite idée « green » pour limiter la consommation 

électrique. 

1.1/ Test de la consommation des transformateurs halogènes existants 
 

Dans mon plafond j’ai trouvé les deux –lourds- blocs noirs ci-dessous. 

Le transformateur seul, sans ampoule, consomme environ 9W ! Comme il y a deux, cela fait 18W pour … transformer 

du courant 220VA en 12VA. 

 

  



1.2/ Test avec l’ampoule à LED 
 

J’ai branché un seul bloc et une seul ampoule pour simplifier le test. 

 

 

 

  



Pas de surprise, l’ensemble consomme environ 12W (9W pour le transfo et 3W pour l’ampoule) 

 

  



 

 

Détail du transformateur pour spot halogène :

 

Branchement du spot à LED (3 x 1W) 

 

 

 

 

  



2.1/ Installation du transformateur 12V continu 
 

J’ai remplacé le transformateur 12V alternatif par un 12V continu. Pour l’ampoule, elle semble supporter ce 

changement sans problème.  

Mieux, en courant continu, elle semble plus lumineuse.  

Avec mon appareil photo, je n’ai plus d’effet de scintillement sur l’écran lors de la prise de film.  

 

  



 

Une autre bonne surprise, la consommation qui passe à 5,7W avec l’ampoule allumée. Le transformateur consomme  

moins de 3W. 

 

Pour connaitre la puissance nécessaire avec les ampoules à led de 3W, il suffit d’utilise la formule P=UI. 

 Ici U=12V et I=2A.  

Donc P=24W. 

 Avec 6 spots de 3W, je consomme 18W.  

Ce transformateur de récupération de 24W est donc bien dimensionné (je ne me sers pas de la sortie 5V). 

 



La luminosité semble plus forte. Ces ampoules méritent un transformateur électronique 12V continu ! 

 

  



3/ Conclusion 
Le remplacement de mes 6 ampoules halogènes de 35W (210W) par 6 ampoules de 3W (18W), m’apporte : 

- Une plus grande luminosité 

- Un gain de consommation de 192W 

Le remplacement de mes deux transformateurs 12VA par un transformateur 12VC m’apporte : 

- Un gain de consommation de 15W supplémentaire : soit un passage de 228W (210+9+9) avant la 

modification à 21W (18+3) après le changement des ampoules et des transformateurs (gain total de 207W) 

- Une intensité lumineuse plus intense encore 

- La suppression du petit sifflement des transformateurs halogènes 12VA 

 

 

 

 

  



La couleur choisie des spots pour cette salle d’eau est « blanc pur » (ils existent aussi en « blanc chaud ») 

 

 

Ces ampoules sont de marque LedPower (fabriquant Français) et sont revendues en France par Solar Toiture : 

http://solar-toiture.fr/ 

Elles coutent environ 20€ pièce. 
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