
 

Ampoule pour
clignotant de voiture

Ultinon LED

 
7440RLED – ROUGE

Nombre d'ampoules : 2

12 V, rouge intense

Vivez une expérience plus
lumineuse

 

7440RULRX2

Des clignotants lumineux. Une conduite tout en
style.

Ampoules à DEL durables

Pour une conduite tout en style, utilisez des ampoules pour clignotant aux

couleurs intenses. Comme les ampoules Philips 7440RLED pour feux arrière

émettent une lumière rouge vif et qu’elles ont du panache, vous pouvez mettre

votre clignotant en toute sécurité et avec style.

Style élégant

Des clignotants plus lumineux pour une sécurité accrue

Changez de phares, changez de style

Ampoules extérieures à DEL très brillantes

L’éclairage instantané des feux rend le freinage plus sécuritaire

Ampoules à DEL longue durée

Rendement de l’éclairage instantané

Bonne distribution de la lumière pour une visibilité améliorée

Diffusion de la lumière efficace

Éclairage automobile de Philips : un niveau de qualité inégalé

Matériaux durables de qualité Philips

Installation facile et compatibilité avec de nombreux modèles de voiture

Éclairage à DEL durable
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Caractéristiques
Éclairage d’extérieur élégant

Bien que l'objectif premier de l’éclairage

extérieur soit de vous aider à voir et à être vu,

il n'y a rien qui ne l’empêche d’avoir du

panache. Si vous souhaitez revamper votre

style sans acheter de nouvelle voiture,

remplacer vos ampoules à DEL constitue un

investissement judicieux. Mettez à niveau

votre éclairage extérieur avec une lumière

rouge vif pour les feux de freinage, un ambre

vibrant pour les clignotants et une lumière

blanc éclatant pour les feux de

positionnement et de recul. Comme votre

voiture est le prolongement de votre

personnalité, vous pourrez affirmer votre style

grâce aux ampoules d’extérieur à DEL pour

clignotant de Philips.

Soyez vu grâce à des clignotants lumineux

Signaler le mouvement prévu de votre

véhicule est essentiel à votre sécurité. Pour

éviter les collisions, les autres personnes

doivent savoir ce que vous faites. Des

clignotants lumineux vous permettent d’être

vu pour une sécurité accrue. Que vous faites

marche arrière, tourniez ou arrêtiez votre

voiture, les ampoules à DEL pour clignotant

Philips Ultinon vous fournissent le rendement

voulu et donnent aux autres conducteurs

quelques instants supplémentaires qui sont

essentiels pour réagir à vos mouvements.

Éclairage instantané des feux de freinage

Les lampes à incandescence prennent du

temps à s’allumer et à être performantes. Par

contre, les ampoules à DEL s’allument

instantanément. La différence se mesure en

fractions de seconde. Lorsque vous devez

freiner brusquement, ces fractions de

seconde sont importantes. Par exemple, à une

vitesse de 100 km/h, une différence de temps

de réaction de seulement quatre dixièmes de

seconde correspond à une distance de

réaction supplémentaire de 11 m, ce qui

équivaut è environ 2,5 longueurs de voiture

en temps de réflexion supplémentaire. Les

ampoules de freinage à DEL de Philips

vous permettent d'immédiatement signaler

au conducteur qui vous suit votre intention de

freiner.

Diffusion de la lumière efficace

La gamme de produits d’éclairage extérieur à

DEL de Philips est conçue pour une

distribution plus intelligente de la lumière

afin d’assurer que la lumière du clignotant

extérieur est projetée où vous en avez besoin

(que vous faisiez marche arrière, arrêtiez

votre voiture ou clignotiez). Grâce au grand

angle et à la diffusion de la lumière efficace,

non seulement vous pouvez mieux voir la

route, mais les autres conducteurs peuvent

mieux vous voir.

Produit automobile de qualité

Les produits d’éclairage à la fine pointe de la

technologie de Philips ont une réputation

irréprochable dans le secteur automobile

depuis plus de 100 ans. Comme les produits

automobiles de Philips sont conçus et mis au

point selon de rigoureux processus de

contrôle de qualité (y compris les normes ISO

applicables), ils satisfont toujours aux normes

de production les plus élevées. Si les

principaux fabricants de voitures font

confiance aux ampoules de Philips, c’est

parce que Philips est gage de qualité. Ses

ampoules produisent une lumière aussi

brillante que puissante et un faisceau précis.

Éclairage à DEL longue durée

Vous voulez un éclairage lumineux et élégant

pour votre voiture. Mais, vous ne voulez pas

remplacer continuellement des ampoules

défectueuses. Il s’agit d’une grande faiblesse

des ampoules conventionnelles : plus

l’ampoule est puissante, plus sa durée de vie

est courte. À la même intensité lumineuse, les

ampoules à DEL durent plus longtemps. Et les

ampoules à DEL Philips Ultinon offrent

une résistance additionnelle à la chaleur et

aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal

pour un rendement de longue durée.

Installation facile

Comme elles s’installent facilement dans les

véhicules compatibles, les conducteurs qui

ont de l’expérience en matière d’entretien

automobile n’auront aucune difficulté à poser

ces ampoules de phare.

Excellente distribution de la lumière

Le flux lumineux vif et les couleurs intenses

n’ajoutent pas seulement du style. Ils offrent

une distribution de lumière supérieure, grâce

à un faisceau lumineux à grand angle sur la

route pour que vous puissiez mieux voir et

être mieux vu.
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Spécifications
Informations de l'emballage

EAN1: 46678721410

EAN3: 50046678721415

Type d'emballage: X2

Description du produit

Technologie: DEL

Application: Feu arrière

Portée: DEL Ultinon

Type: W21

Homologation ECE: NON

Culot: W3x16d

Désignation du type de DEL: 7440RLED –

ROUGE

Caractéristiques techniques: Éclairage

instantané

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Caractéristiques de marketing

Avantages: Vivez une expérience plus

lumineuse

Point fort du produit: Clignotant lumineux,

Conduite tout en style

Caractéristiques de la lumière

Température de la couleur: Rouge intense

Renseignements pour commander

Entrée de commande: 7440RULRX2

Code de commande: 78721415

Information sur l’emballage extérieur

Poids brut par pièce [lb]: 1,17

Hauteur [po]: 3,54

Longueur [po]: 7,87

Largeur [po]: 5,91

Information sur le produit emballé

Quantité minimale de commande (pour les

professionnels): 10

Nombre de pièces: 2

Poids brut par pièce [lb]: 0,03

Hauteur [po]: 3,54

Longueur [po]: 2,76

Largeur [po]: 1,18

Durée de vie

Durée de vie: Jusqu'à 8 ans

* Il est de votre responsabilité de vous assurer que

l’utilisation d’ampoules à DEL mises à niveau est

conforme aux réglementations locales.
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