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Les lampes incontournables en un coffret
Coffret de secours avec lampes H1

Le principal objectif de Philips Automotive est la sécurité routière. Comme il est

toujours recommandé d'avoir des lampes de rechange dans la voiture, nous

proposons des coffrets de secours contenant toutes les lampes de rechange

nécessaires pour faire face à n'importe quelle défaillance.

Lampes Philips de qualité

Les éclairages avant Essential Box offrent jusqu'à 30 % de visibilité en plus

Le coffret de secours contient des lampes homologuées Philips de haute qualité

Excellent coffret de secours

Fabrication robuste du coffret évitant la casse

Format optimisé, facile à ranger dans la voiture

Gamme répondant aux besoins de 90 % des véhicules du parc automobile



Coffret de secours Essentials 55717EBKM

Points forts Caractéristiques
30 % d'éclairage en plus sur la route

Nos solutions d'éclairage produisent un

faisceau puissant et précis à la luminosité

exceptionnelle. Si vous devez changer vos

lampes, profitez-en pour augmenter votre

visibilité sur la route.

Fabrication robuste

Les coffrets de secours sont fabriqués avec

des matériaux solides et sont conçus pour

résister aux dommages mécaniques, afin

d'éviter que les lampes ne se cassent.

Facile à ranger dans la voiture

Conçu pour les conducteurs, l'Essential Kit

est optimisé pour tenir dans votre coffre ou

votre boîte à gants en prenant le moins de

place possible.

Lampes homologuées de haute qualité

Les coffrets de secours Philips contiennent

des produits exceptionnels, fabriqués avec

des matériaux de qualité supérieure et

répondant aux critères les plus exigeant afin

d'optimiser la sécurité et le confort de

conduite du conducteur. Toute notre

production de lampes fait l'objet d'essais

rigoureux. Elle est contrôlée et certifiée

(ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de

satisfaire les normes ECE les plus

pointilleuses.

Les lampes incontournables en un coffret

Proposant un grand choix de lampes de

rechange, les coffrets de secours Philips

conviennent à environ 90 % du parc

automobile. Ils sont parfaits pour les

conducteurs soucieux de leur sécurité.

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Informations de commande

Code de commande: 70032928

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 0,525 kg

Hauteur: 12,2 cm

Longueur: 34,1 cm

Largeur: 11,8 cm

Informations de l'emballage

Type d'emballage: KM

EAN1: 8727900700329

EAN3: 8727900700336

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 105 g

Hauteur: 12,44 cm

Longueur: 10,8 cm

Nombre de packs / quantité minimale de

commande: 5

Largeur: 6,63 cm

Description du produit

Usage: Feu antibrouillard avant, Clignotant

avant, Feu de route, Intérieur,

Immatriculation, Feu de croisement, Feu de

brouillard arrière, Clignotant arrière, Feu de

recul, Clignotant latéral, Feu stop

Homologation ECE

Technologie: Halogène

Type: H1

Désignation: Essential Box

Gamme: Coffret de secours, Essential Box
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