
 

Lampe pour
éclairage avant

RacingVision

 

Type de lampe : H7

Lot de 1

12 V, 55 W

 

12972RVB1

Peut-être la plus puissante lampe halogène légale
jamais créée
Repoussez les limites de vos feux et de votre conduite

Les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision sont idéales pour les

automobilistes passionnés. Grâce à des performances incroyables, offrant jusqu'à

150 % de luminosité en plus, vos réactions seront plus rapides, pour une conduite

plus sûre et plus excitante.

De meilleures performances, plus de plaisir

Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus

L'une des lampes les plus puissantes pour un faisceau lumineux optimal

Lampe rallye légale sur voie publique

Lumière plus puissante pour des conducteurs sportifs

Des lampes plus puissantes riment avec aucune surprise et un meilleur contrôle

Meilleur contraste lumineux pour une conduite plus sûre et plus plaisante

Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE

Optimisée pour la luminosité hivernale

Éclairage avant puissant et légal sur voie publique, pour les conditions les plus

sombres



Lampe pour éclairage avant 12972RVB1

Points forts Caractéristiques
Voyez plus loin, réagissez plus vite

Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez

besoin de la meilleure visibilité. Plus vous

voyez clairement, plus rapidement vous

pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route.

Les lampes Philips RacingVision augmentent

votre visibilité avec jusqu'à 150 % de

luminosité en plus. Vous remarquerez les

obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec

d'autres lampes halogènes moins puissantes.

Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus

agréable et plus sûr.

Faisceau lumineux optimal

Avec des lampes plus puissantes et de

meilleure qualité, votre conduite s'améliore.

Avec leur filament haute précision à

géométrie optimisée, leur gaz comprimé à

haute pression (jusqu'à 13 bars), leur

revêtement en chrome haute précision et leur

verre quartz anti-UV haute qualité, les

lampes Philips RacingVision franchissent une

nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage

automobile. Conçues pour offrir performance

et visibilité, cet éclairage avant permet une

conduite plus détendue, contrôlée et

divertissante.

Des performances de rallye pour la route

Les conducteurs sportifs attendent plus de

performances de la part de leurs voitures.

Apportant jusqu'à 150 % de luminosité

supplémentaire sur la route, les

lampes Philips RacingVision sont

homologuées pour vous offrir une expérience

divertissante tout-terrain et sur la route.

Forte luminosité, réaction rapide

Lorsque vous conduisez à grande vitesse sur

des routes de campagne mal éclairées, vous

comptez sur les performances de votre

éclairage avant. Face à un danger inattendu,

le temps de réaction est essentiel. Même des

fractions de seconde peuvent faire une

différence cruciale pour votre sécurité. Les

performances de qualité supérieure du

faisceau des lampes Philips RacingVision

vous permettent d'identifier les situations

dangereuses plus rapidement et de garder un

contrôle parfait de votre véhicule, quel que

soit l'état des routes que vous rencontrez.

Excellent contraste pour s'amuser davantage

Vos compétences visuelles sont poussées à

leur paroxysme lorsque vous conduisez de

nuit. Dans des conditions d'éclairage faible,

ou si vous êtes ébloui par d'autres véhicules,

votre capacité à faire le contraste entre des

objets est considérablement réduite. Il est

donc plus difficile de détecter des obstacles,

comme un piéton sur la route. La température

de couleur spécifique dans l'éclairage

avant Philips RacingVision (disponible en H4

et H7) permet à vos yeux de mieux se

concentrer et de percevoir des contrastes de

loin. Cela vous permet d'être un conducteur

plus sûr. Vos limites étant repoussées,

conduire une fois la nuit tombée est

désormais une expérience plus plaisante.

Homologation ECE

Nous offrons les meilleurs produits Philips sur

le marché des équipements d'origine, de

même que sur celui des accessoires

automobiles. Fabriqués à partir de produits de

haute qualité et testés pour les plus hautes

exigences, nos produits sont conçus pour

maximiser la sécurité et le confort de

conduite de nos clients. Notre gamme de

produits complète est soigneusement testée,

contrôlée et certifiée (ISO 9001, ISO 14001 et

QSO 9000) et ce, pour répondre aux

exigences les plus draconiennes de

l'homologation ECE. En clair, c'est une

qualité en laquelle vous pouvez avoir

confiance.

Éclairage puissant pour les mois les plus

sombres

La conduite en hiver est difficile. Cependant,

les conducteurs passionnés aiment être

testés. Au cours de ces durs mois d'hiver, vous

devez savoir si votre éclairage avant est prêt

à remplir sa tâche. Comme vous vous

adapteriez aux routes hivernales en

choisissant des pneus d'hiver, vous devriez

exiger une visibilité optimale lorsque vous

conduisez par une luminosité plus faible et

des conditions plus dangereuses. Les

lampes Philips RacingVision vous offrent plus

de contrôle dans les conditions les plus

extrêmes, pour que vous vous souciez moins

de la route et profitiez de chaque trajet.

Description du produit

Technologie: Halogène

Type: H7

Gamme: RacingVision

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Homologation ECE

Désignation: H7 RacingVision

Base: PX26d

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance consommée: 55 W

Informations de commande

Saisie des commandes: 12972RVB1

Code de commande: 00026230

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018000262

EAN3: 8719018000279

Type d'emballage: B1

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 5,2 g

Hauteur: 12,9 cm

Longueur: 9,5 cm

Largeur: 4,86 cm

Quantité minimale de commande (pour les

professionnels): 10

Nombre de packs: 1

Informations, emballage externe

Hauteur: 13 cm

Longueur: 25,5 cm

Largeur: 19 cm

Poids brut par pièce: 0,515 kg

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Style

Point fort du produit: Vivez votre passion

Durée de vie

Durée de vie: 200 h

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 500 lm

Température de couleur: Jusqu'à 3 500 K
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