Philips Vision LED
Éclairage extérieur

DEL 7440
Rouge
Feu d’arrêt/arrière

Un éclairage durable
Les ampoules à DEL Vision de Philips ont une durée de vie garantie de 12 ans.
Une innovation révolutionnaire pour l’éclairage extérieur de votre voiture. Remplacez vos ampoules de
voiture standard par nos puissantes ampoules à DEL Vision de Philips, conformes au Code de la route,
et vous n’aurez probablement jamais plus à les remplacer. Elles ont une durée de vie garantie de 12 ans.
Ampoules à DEL longue durée
• Durée de vie garantie de 12 ans
Temps de réponse rapide
• Une ampoule qui s’allume plus rapidement se traduit par une plus grande sécurité au volant
Ampoules DEL conformes au Code de la route
• Premier fabricant à mettre sur le marché des ampoules extérieures à DEL conformes au Code
de la route
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Éclairage extérieur

DEL 7440 Rouge, Feu d’arrêt/arrière

Spécifications
Description du produit
•
•
•
•
•
•
•

Application: Feu d'arrêt
Température de la couleur: Rouge
Durée de vie: 12 ans
Tension: 12 V
Puissance: 2 W
Également compatible avec: T20, W21W
Désignation: Feu rouge à DEL 7440 Vision

Caractéristiques
• Portée: Vision LED
• Type: DEL 7440

Caractéristiques de marketing

• Avantages: Un éclairage durable
• Point fort du produit: Ampoules DEL conformes au
Code de la route, Durée de vie de 12 ans
•

Temps de réponse rapide

Les ampoules à incandescence standard prennent en
réalité quelques instants avant de s’allumer. Au
contraire, les lampes à DEL Vision s’allument
instantanément. Autrement dit, lorsque vous freinez,
le véhicule qui vous suit peut réagir plus rapidement.
Grâce au temps de réponse nul des ampoules à DEL
Vision, la distance de freinage peut être réduite de
6 m à une vitesse de 120 km/h.

Ampoules à DEL longue durée

Remplacez vos ampoules de voiture standard par des
ampoules à DEL longue durée Vision de Philips. Elles
s’insèrent directement dans le culot des ampoules à
incandescence. De plus, elles résistent aux chaleurs
et aux vibrations intenses. Enfin, elles sont conçues
pour durer plus longtemps que votre voiture!

Ampoules DEL conformes au Code de la
route

Philips a testé les lampes à DEL Vision sur une grande
variété de véhicules pour s’assurer de respecter les
normes DOT (Department of Transportation) et
SAE. Consultez notre base de données pour
connaître les voitures compatibles avec le produit.
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