
 

 

Philips ColorVision
Ampoule de phare avant 
bleu pour voiture

Type de lampe : H7
Lot de : 2
12 V, 55 W

12972CVPBS2
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joutez une touche de couleur
s solutions d’éclairage ColorVision ajoutent une touche de bleu, de vert, de jaune ou de violet au 

tème d’éclairage de votre voiture. Ces ampoules colorées et innovantes pour la voiture sont 

nformes au Code de la route. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant 

ne lumière blanche sécuritaire.

Solution de personnalisation des couleurs pour la voiture
• Ajoutez une touche de couleur bleu, vert, jaune ou violet
• Conçu pour personnaliser les couleurs du système d’éclairage avec réflecteur
• Disponible dans la plupart des types de lampes automobiles populaires : H4 et H7
• Une nouvelle technologie de revêtement transforme la lumière en une touche de couleur

Bonne vision sur la route
• Réagissez plus rapidement grâce à un éclairage accru
• Les lampes colorées pour voitures sont conformes au Code de la route
• Améliorez votre visibilité sur la route grâce à 60 % plus de lumière blanche

Fabricant d’équipement d’origine
• Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles
• Les ampoules de Philips pour voiture sont composées de verre de quartz haute qualité
• Les ampoules d’automobile de Philips présentent une excellente résistance contre l’humidité
• Les ampoules de Philips pour automobile présentent une excellente résistance aux rayons UV



 Disponible en H4 et en H7

Pour découvrir la lampe Philips ColorVision 
qui s’adapte à votre voiture, rendez-vous au 
www.philips.com/automotive

Ajoutez une touche de couleur

Philips ColorVision vous permet d’ajouter une 
touche de couleur personnalisée au système 
d’éclairage de votre voiture. Choisissez parmi 
bleu, vert, jaune ou violet et égayez vos trajets.

Lampes colorées pour voitures 
conformes au Code de la route

Les lampes ColorVision sont conformes à 
toutes les normes de la CEE et comprennent 
une carte de certification pour prouver qu’ils 
sont conformes au Code de la route. Gardez-
la avec vous dans votre voiture en tout temps.

Conçu pour le système d’éclairage avec 
réflecteur

Philips ColorVision crée des effets colorés en 
reflétant la lumière dans le système optique de 
la lampe. Allumez vos phares et faites tourner 
les têtes grâce à une touche de couleur.

Réagissez plus rapidement grâce à un 
éclairage accru

Il a été prouvé qu’une plus grande visibilité 
vous aide à réagir plus rapidement lorsque 
vous conduisez. Grâce à 60 % plus de lumière, 
ColorVision augmente votre visibilité de 25 m 
par rapport aux lampes standard. Il est donc 
plus facile d'anticiper tous les obstacles qui 
pourraient se présenter sur la route.

Une nouvelle technologie de 
revêtement

Grâce à un revêtement spécial sur les lampes, 
Philips ColorVision ajoute une touche de 

couleur qui est conforme à la réglementation 
européenne. Vous pouvez donc égayer vos 
trajets à votre goût tout en profitant d’une 
lumière blanche sécuritaire.

60 % plus de lumière blanche

Grâce à sa technologie, Philips ColorVision 
améliore la visibilité en produisant une lumière 
blanche 60 % supérieure à celle de toute autre 
lampe standard. Vous voyez donc la route 
devant vous plus clairement, tout en ajoutant 
une touche de couleur à votre système 
d’éclairage.

Le choix des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l’avant-garde du 
marché en matière de solutions d’éclairage 
pour le secteur automobile. Ses innovations 
technologiques sont désormais la norme sur 
les nouveaux véhicules. À l’heure actuelle, une 
voiture sur deux en Europe et une voiture sur 
trois dans le monde est équipée de solutions 
d’éclairage Philips.
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Caractéristiques
Ampoule de phare avant bleu pour voiture
Type de lampe : H7 Lot de : 2, 12 V, 55 W
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Description du produit
• Technologie: Halogène
• Type: H7
• Portée: ColorVision
• Application: Feu de route, Feu de croisement
• Désignation: H7 ColorVision
• Homologation ECE
• Marquage ECE: E1 22Z
• Culot: PX26d

Caractéristiques électriques
• Tension: 12 V
• Puissance: 55 W

Caractéristiques de la lumière
• Lumens: 1 500 + -10 % lm
• Température de la couleur: 3 350 K

Durée de vie
• Durée de vie: Jusqu'à 400 h

Renseignements pour commander
• Entrée de commande: 12972CVPBS2
• Code de commande: 36810928

Informations de l'emballage
• EAN3: 8727900368130
• EAN1: 8727900368109
• Type d'emballage: S2

Information sur le produit emballé
• Nombre de pièces: 2
• Quantité minimale de commande (pour les 

professionnels): 10
• Hauteur: 12,8 cm
• Largeur: 4,7 cm
• Longueur: 11 cm

Information sur l’emballage extérieur
• Poids brut par pièce: 0,427 kg
• Hauteur: 13,6 cm
• Longueur: 29 cm
• Largeur: 12 cm

Caractéristiques de marketing
• Avantages: Coupe
• Point fort du produit: Ajoutez une touche de 

couleur
•
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Spécifications
Ampoule de phare avant bleu pour voiture
Type de lampe : H7 Lot de : 2, 12 V, 55 W
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