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LED Daytime lights

 

DRL

12 V

 
12820WLEDX1

Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale
Feux de jour LED pour une meilleure visibilité

Les puissants feux de jour LED Luxeon améliorent votre sécurité sur la route en augmentant votre visibilité, sans

concession en matière de durée de vie et de consommation d'énergie.

Compatible avec la plupart des véhicules

Compatible Stop & Start, véhicules hybrides et électriques

Qualité d'un matériel d'origine

Étanche et résiste aux impacts de gravier

Boîtier en aluminium de haute qualité

Installation facile d'un simple clic

Système de fixation simple

Système de fixation intelligent



Daylight 4 12820WLEDX1

Points forts Caractéristiques
Compatible Stop & Start

Grâce aux composants électroniques

intelligents du boîtier de commande, les

modules sont compatibles avec les véhicules

les plus modernes : hybrides, électriques et

Stop & Start. Toutes les marques et les

modèles figurent dans la section du guide

d'application.

Résiste aux impacts de gravier

Le boîtier de haute qualité en aluminium et

l'optique sont étanches et résistent aux

impacts de gravier. Une fois monté, le

système ne nécessite pas d'entretien.

Coque en aluminium

Le boîtier en aluminium de haute qualité est

étanche et ne rouille pas : l'eau, le sel, le

sable et la poussière n'ont pas la moindre

chance. Ainsi, il bénéficie d'une longue durée

de vie et ne nécessite pas d'entretien.

Système de fixation simple

Le système de fixation simple vous permet

d'installer votre DayLight facilement.

Système de fixation

Installation simple grâce à un système de

fixation intelligent. Installez les supports dans

n'importe quel renfoncement, puis clipsez

simplement les modules. Parfaitement fixés,

les modules ne peuvent pas être volés.

Spécificités techniques

Tension: 12 volt

Usage: Lumière du jour

Homologation: Conforme CEE (conforme au

code de la sécurité routière)

Même durée de vie que le véhicule:

5 000 heures

Visibilité maximale

Température de couleur: 6 000 K

Simple à utiliser

Système facile à fixer: système de fixation

Qualité d'un matériel d'origine

Finitions haut de gamme: Boîtier en

aluminium de haute qualité

Qualité: Qualité équipement d'origine

automobile certifiée

Verres résistant aux impacts de gravier: Test

automobile PSA B21 7090

Homologation: ECE R87

Connecteurs étanches standard: Connecteur

étanche

Étanche - résiste aux intempéries: Eau, sel,

poussière, sable
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