
 

Lampe de phare
antibrouillard

X-tremeVision LED

 
DEL rechange ampoule
antibrouillard

Paquet de 2

12 V

H8/H11/H16

 

78719719

Feux de brouillard DEL X-tremeVision pour max
visibilité et style
Puissantes lumières blanc éclatant DEL de 6 000 K

La couleur de la lampe de feu de brouillard DEL X-tremeVision s’agence

parfaitement à la couleur des phares avant DEL et de xénon. La conception

thermique optimale AirFlux garantit une durée de service ultra longue. Enregistrez

votre produit pour profiter de notre garantie limitée de 3 ans.

Maximum de visibilité

Technologie brevetée de distribution lumineuse SafeBeam

lumière blanc éclatant de 6 000 K

Une couleur parfaite

Durée de vie de 12 ans

Système de gestion de la chaleur AirFlux pour une durée de vie prolongée

Garantie limitée de 3 ans

Souscription facile au programme de garantie limitée de 3 ans

Un ajustement parfait pour une installation facile

Remplacement direct des ampoules de phare antibrouillard à halogène H8/H11/H16



Lampe de phare antibrouillard 78719719

Caractéristiques Spécifications
Durée de vie de 12 ans

Le système de gestion de la chaleur AirFlux

assure le refroidissement continu des

ampoules à DEL. Ainsi, elles fonctionnent

toujours à leur plein potentiel et durent plus

longtemps. Les lampes de phare

antibrouillard à DEL X-tremeVision de Philips

produisent un éclairage identique à celui des

ampoules à halogène, mais, contrairement à

celles-ci, elles sont conçues pour durer 12 ans.

Vous n’aurez donc probablement jamais à les

remplacer! Les ampoules de phare

antibrouillard à DEL X-tremeVision de Philips

sont assorties de notre programme de

garantie de 3 ans. Pour en savoir davantage

sur la technologie AirFlux, la durée de vie des

ampoules et le programme de garantie

limitée, visitez le site

www.philipsxtremevisionled.com.

Garantie limitée de 3 ans

Nous avons tellement confiance en nos

lampes de phare antibrouillard à DEL X-

tremeVision que nous les offrons avec une

garantie limitée de Philips de 3 ans. La

souscription au programme se fait en

3 étapes faciles. Pour en savoir davantage ou

télécharger le formulaire de souscription à la

garantie, visitez

www.philipsxtremevisionled.com.

lumière blanc éclatant de 6 000 K

Les lampes de phare antibrouillard à DEL X-

tremeVision de Philips ont une température

de couleur blanc éclatant de 6 000 K. Elles

peuvent donc remplacer avantageusement les

ampoules de phare haute intensité

d’aujourd’hui comme les ampoules de phare

au xénon, les ampoules de phare à DEL et les

ampoules de phare avant blanc brillant

CrystalVision ultra pour mise à niveau. Les

ampoules de phare antibrouillard à DEL X-

tremeVision de Philips offrent une luminosité

exceptionnelle et une distribution lumineuse

unique qui garantissent une conduite

supérieure et tout en style.

Maximum de visibilité

Notre technologie brevetée de distribution

lumineuse SafeBeam distribue la lumière

d’une façon semblable aux lampes de phare

antibrouillard standard à halogène. La

lumière des lampes de phare antibrouillard à

DEL X-tremeVision de Philips est dirigée vers

la chaussée et non dans les yeux des autres

conducteurs, ce qui garantit une conduite plus

sécuritaire. Pour en savoir davantage sur

la distribution lumineuse et la technologie

SafeBeam, visitez le site

www.philipsxtremevisionled.com.

Un ajustement parfait pour une installation

facile

Ces ampoules s’installent en un tournemain

et s’ajustent parfaitement à 80 % des

luminaires antibrouillard qui utilisent les

ampoules à halogène H8/H11/H16 vendues

actuellement. Avant tout achat, assurez-vous

que ce produit peut s’installer sur votre

voiture.

Caractéristiques de marketing

Avantages: Plus de lumière

Point fort du produit: Blanc éclatant, Lampe

de phare antibrouillard à DEL haute

intensité de 6 000 K

Type de produit: Phare antibrouillard avant

Description du produit

Technologie: DEL

Application: Phare antibrouillard avant

Culot: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3

Portée: Ampoule à DEL X-tremeVision

Type: H8, H11, H16

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance: 9,3 W

Caractéristiques de la lumière

Température de la couleur: Lumière blanche

6 000 K K

Durée de vie

Durée de vie: 12 ans

Renseignements pour commander

Entrée de commande: 12834UNIX2

Code de commande: 78719719

Informations de l'emballage

Quantité dans la boîte: X2

EAN1: 046678719714
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