lampe de signalisation
automobile
X-tremeVision LED
LED -AMB [~PY21W] +CANbus
Nombre de lampes : 2
12 V, orange intense

Système automobile avancé

Plus de lumière et d'élégance
Lampes de signalisation eﬃcaces, durables et éclatantes

12764X2

Pour une conduite sûre et une touche de modernité, choisissez les lampes de
signalisation orange intense Philips X-tremeUltinon LED [~PY21W]. Puissantes,
précises et élégantes, elles oﬀrent style et sécurité. Cette version comprend un
annulateur d'alerte.
Éclairages extérieurs LED plus lumineux

Signalez vos intentions avec un éclairage extérieur plus lumineux
Clignotants orange intense pour une meilleure visibilité

Plus de style

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Excellente diﬀusion de la lumière

Di ﬀusion uniforme de la lumière pour une visibilité optimale

Éclairages LED plus durables

Éclairage LED résistant et longue durée

Qualité Philips exceptionnelle

L' éclairage automobile Philips : un niveau de qualité inégalé
Installation facile et compatible avec de nombreux modèles de voitures

lampe de signalisation automobile

12764X2

Points forts

Caractéristiques

Pour une signalisation plus intense

Signaler les mouvements de votre véhicule
est indispensable pour votre sécurité. Pour
éviter les collisions, les autres usagers de la
route doivent savoir ce que vous faites. Et
lorsque de mauvaises conditions
météorologiques réduisent la visibilité, une
signalisation lumineuse éclatante est encore
plus importante. Les lampes de signalisation
Philips X-tremeUltinon LED procurent un
eﬀet lumière du jour avec jusqu' à 6 000 K
pour les feux de marche arrière et de position.
Grâce à des couleurs intensi ﬁées lorsque vous
tournez ou que vous vous arrêtez, à des LED
à allumage instantané, et à un faisceau
lumineux uniforme bien orienté,
vous donnerez aux conducteurs un
supplément de temps indispensable pour
réagir à vos déplacements.

Couleurs de signalisation élégantes

Même si l' objectif principal de l' éclairage
extérieur est d' aider à voir et à être vu, ce
n' est pas une raison pour qu' il ne soit pas
également élégant . Si vous êtes à la
recherche de plus de style, sans pour autant
acheter une nouvelle voiture, le
remplacement de votre éclairage extérieur
avec des LED est un moyen intelligent de
dépenser votre argent . Faites monter en
gamme votre éclairage extérieur avec un
rouge plus intense pour les feux de freinage,
un orange intense pour vos clignotants et une
lumière blanche éclatante pour vos feux de
position et de marche arrière. Votre voiture
exprime votre personnalité, alors aﬃrmez
votre style avec les feux de signalement
extérieurs LED de Philips.

Clignotants orange intense

Les clignotants LED Philips de couleur orange
intense signalent parfaitement vos intentions
aux conducteurs alentours, ce qui améliore
aussi bien votre sécurité que celle des autres.

Diﬀusion uniforme de la lumière

La gamme d' éclairage extérieur LED de
Philips est conçue pour une di ﬀusion
intelligente de la lumière qui projette vos
feux de signalisation là où vous le souhaitez
(qu' il s' agisse des feux de marche arrière, de
freinage, ou des clignotants). Grâce à une

lumière uniforme à l' angle de di ﬀusion large,
vous pouvez mieux voir la route et les autres
conducteurs peuvent mieux vous voir.

Qualité automobile

Cela fait plus de 100 ans que l' éclairage
Philips aux technologies de pointe est réputé
dans le secteur automobile. Les produits de
qualité automobile Philips sont conçus et
développés selon des processus de contrôle
qualité rigoureux (normes ISO applicables
comprises), pour un niveau de fabrication
invariablement élevé. Les grands
constructeurs automobiles font le choix des
lampes Philips, car ils reconnaissent leur
qualité. La lumière est vive et puissante, le
faisceau lumineux précis, l' esthétique haut de
gamme. Bénéﬁciez d' un système d' éclairage
LED de pointe pour une conduite plus
agréable, plus ﬂuide et plus sûre.

À vos marques, prêt, installé !

Les conducteurs avec une certaine expérience
en matière d' entretien pourront facilement
assembler ces éclairages conçus pour être
simples à installer sur les véhicules
compatibles. Il est toutefois recommandé de
faire installer vos éclairages LED Philips XtremeUltinon par un garagiste spécialisé, qui
assurera leur bon fonctionnement . Bien que
ces lampes soient compatibles avec une large
gamme de modèles de voitures, tous les
types de voiture ne sont pas pris en charge.

Éclairage LED durable

Vous êtes à la recherche d' éclairages
automobiles lumineux et élégants, mais qui
ne nécessitent pas de remplacements
fréquents. C' est l' une des principales
faiblesses des éclairages avant classiques :
plus ils sont puissants, plus leur durée de vie
est courte. À intensité lumineuse similaire, les
LED durent beaucoup plus longtemps et les
produits LED Philips X-tremeUltinon sont
extrêmement robustes. Grâce à une
innovation technologique de pointe, les
dommages dus à la chaleur et aux vibrations
sont évités et les lampes fonctionnent jusqu' à
12 ans. Vos nouveaux éclairages devraient
donc durer aussi longtemps que votre voiture.
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Informations de l'emballage
Type d'emballage: x 2
E AN1: 8727900387063
E AN3: 8727900395907

Description du produit

Technologie: LED
Usage: Clignotant
Gamme: X-tremeUltinon LED
Type: PY21W

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Système automobile

avancé

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: Ambre
Lumens: 260 lm

Informations de commande

Entrée de commande: 12764X2
Code de commande: 39589130

Informations, emballage externe
Hauteur: 8,5 cm
Longueur: 19,5 cm
Largeur: 15,1 cm
Poids brut par pièce: 0,6 kg

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 9,2 cm
Longueur: 6,8 cm
Largeur: 2,8 cm
Quantité minimale de commande (pour les
professionnels): 20
Nombre de packs: 2

Durée de vie

Durée de vie: Jusqu' à 12 ans

* L’ampoule LED Retroﬁt ne peut légalement pas être

installée sur des véhicules circulant sur la voie publique.
Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre
responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retroﬁt
conformément aux exigences légales applicables.
* Important : Cette ampoule LED Retroﬁt est conçue et
destinée spéciﬁquement à une utilisation autre que sur
la voie publique, comme la conduite en rallye et sur
piste de course, nécessitant par conséquent un
contrôle technique en vue de l’installation.
* Conçus pour les rallyes et les pistes de course. Non
destinés à une utilisation sur la voie publique.
* Les ampoules LED Retroﬁt pour feux avant et feux de
signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en
A llemagne, Espagne, Slovaquie, Chypre, Royaume-Uni,
Pays-Bas, République Tchèque, Grèce, Hongrie,
Lettonie, Luxembourg , Malte et Slovénie.

