
Éclairage avant à
DEL

Ultinon Essential

 
Température de la couleur de
6 500 K.

Double dissipation thermique
fiable

Design compact tout-en-un

Faisceau blanc brillant et précis

 
11362UE2X2

Démarquez-vous de la foule
Une lumière blanche élégante sur la route

La toute nouvelle DEL Philips Ultinon Essential offre le meilleur rapport qualité/prix. Il est doté d’un design

compact tout-en-un offrant une luminosité puissante, un design élégant, une technologie à double dissipation

thermique et une compatibilité de 12 V.

Une lumière blanche atteignant les 6 500 K

Profitez d’une expérience de lumière blanche élégante

Double dissipation thermique fiable

Excellent refroidissement grâce à une dissipation thermique efficace

Design compact tout-en-un

Remplacement direct pour une utilisation « Plug and Play »

Luminosité puissante

Bénéficiez d’une meilleure visibilité

Compatible avec les principaux modèles de véhicules

Compatibilité de 12 V pour une application plus large



Éclairage avant à DEL 11362UE2X2/54

Caractéristiques Spécifications
Une lumière blanche atteignant les 6 500 K

Pour un style moderne et haut de gamme,

personnalisez votre voiture avec les lampes

pour éclairage avant à DEL

Philips Ultinon Essential. Avec une

température de la couleur allant jusqu’à

6 500 K, ces ampoules projettent une lumière

blanche moderne pour que vous puissiez vous

démarquer de la foule avec un faisceau

élégant.

Double dissipation thermique fiable

La performance optimale et la durabilité

supérieure placent les lampes pour éclairage

avant à DEL Philips Ultinon Essential au

premier plan de la technologie à DEL. Grâce

au double mécanisme de dissipation

thermique (ventilateur intégré et dissipateur

thermique en aluminium) ces lampes pour

éclairage avant à DEL dispersent la chaleur

plus efficacement. Elles peuvent fonctionner à

leur plus haut niveau de luminosité pendant

une plus longue période.

Design compact tout-en-un

Les DEL Philips Ultinon Essential sont dotées

d’une toute nouvelle conception d’ampoule

qui intègre la commande électronique dans le

corps, ce qui permet d’avoir plus d’espace

pour les ampoules dans le phare

antibrouillard et facilite l’ajustement. Profitez

de l’expérience « Plug and Play » : la

conception monopièce permet de retirer

facilement l’anneau central du dessus, sans

dévisser. Les DEL Philips Ultinon Essential

avec leur conception compacte conviennent à

une grande variété de modèles de voiture et

peuvent être facilement installées par des

mécaniciens spécialisés.

Luminosité puissante

Le motif de faisceau uniforme et précis vous

permet de voir et d’être vu plus clairement.

Grâce à la conception optique précise de la

DEL Philips Ultinon Essential, la lumière est

projetée là où vous en avez besoin sur la

route. Non seulement vous serez en mesure

de repérer les obstacles plus rapidement et

de conduire avec plus de confiance, mais vous

éviterez également d’aveugler les autres

conducteurs avec un éblouissement

dangereux ce qui rend la conduite de tous

plus sécuritaire. Pour un faisceau net et

défini, il est aussi important que l’ampoule

soit correctement positionnée dans votre

éclairage avant.

Compatibilité de 12 V

La DEL Philips Ultinon Essential est

parfaitement adaptée à une large gamme de

véhicules et est compatible avec les circuits

électriques de 12 V.

Informations de l'emballage

EAN1: 46678000133

EAN3: 50046678000138

Type d'emballage: X2

Description du produit

Technologie: DEL

Application: Éclairage avant

Portée: Ultinon Essential

Type: DEL H11

Désignation: Éclairage avant

Caractéristiques de marketing

Avantages: Ampoule blanche tendance

Point fort du produit: Lumière blanche allant

jusqu’à 6 500 K

Caractéristiques de la lumière

Température de la couleur: 6 500K

Renseignements pour commander

Entrée de commande: 11362UE2X2

Code de commande: 78000138

Information sur l’emballage extérieur

Poids brut par pièce [lb]: 3,12 lb

Hauteur [po]: 4,72 po

Longueur [po]: 12,8 po

Largeur [po]: 9,53 po

Information sur le produit emballé

Quantité minimale de commande (pour les

professionnels): 10

Nombre de pièces: 2

Hauteur [po]: 5,12 po

Longueur [po]: 4,17 po

Largeur [po]: 2,20 po
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