
 

Philips EcoVision
Lampe pour phare auto

H1
12 V 55 W

12258ECO
Économie d'énergie
*Du sens et de la simplicité
Les lampes EcoVision consomment moins d'énergie que les lampes pour voiture classiques, tout en 

offrant une durée de vie multipliée par deux et davantage de lumière. Elles réduisent la consommation 

en carburant et les émissions de CO2 de votre véhicule, ce qui vous permet de réaliser des économies 

de carburant tout en protégeant la planète.

Économisez de l'énergie
• Jusqu'à 15 % d'économie d'énergie
• 10 % de lumière en plus

Économisez de l'argent
• Réduit la consommation en carburant de votre véhicule
• Durée de vie deux fois plus longue

Protégez la planète
• Réduisez les émissions de CO2 de votre véhicule
 



 Jusqu'à 15 % d'économie d'énergie
Les lampes EcoVision consomment moins d'énergie 
que les lampes pour voiture classiques.

Réduit la consommation en carburant
Une seule paire de lampes EcoVision peut, lors de sa 
durée de vie, vous faire économiser du carburant. 
Résultat : vous pouvez rouler plus longtemps pour le 
même coût de carburant.

Moins d'émissions de CO2
Une seule paire de lampes EcoVision contribue, lors 
de sa durée de vie, à réduire les émissions de CO2 
de votre véhicule. Si tout le monde optait pour des 
lampes EcoVision, les gains en matière de CO2 se 
chiffreraient en millions de tonnes.
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Spécifications techniques
• Tension: 12 V
• Puissance: 55 W
• Base: P14,5S
• Usage: Feu de route, Feu de croisement, Phare 

antibrouillard
• Homologation: Conforme CEE (conforme au code 

de la sécurité routière)

Informations de l'emballage
• Type d'emballage: Blister, Pack spécial

Caractéristiques environnementales
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, Sans 

plomb
•
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