
 

Lampe xénon pour
éclairage automobile

Xenon WhiteVision

 

Type de lampe : D2S

Lot de : 1

85 V, 35 W

 

85122WHVC1

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique
Excellent effet lumière LED blanche

Les lampes Philips Xenon WhiteVision créent un effet lumière blanche intense pour

votre voiture et améliorent votre visibilité sur la route grâce à leur lumière blanche

pouvant atteindre 6 000 K. Le choix idéal pour des éclairages avant xénon de

même style qu'un éclairage LED.

En parfaite adéquation avec les LED de votre voiture

Effet LED blanc ultime correspondant aux LED de votre voiture

Lumière blanche de 5 000 K sur la route

Le faisceau lumineux blanc pur éclatant tranche l'obscurité

Un plus grand contraste, pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre

Disponible pour la plupart des types courants de lampe au xénon : D1S, D2S, D2R

100 % de visibilité en plus sur la route

100 % légal sur voie publique, lumière 100 % blanche intense

Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles

Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance



Lampe xénon pour éclairage automobile 85122WHVC1

Points forts Caractéristiques
100 % légal sur voie publique

Certifiée ECE, la Xenon WhiteVision produit

une lumière blanche intense légale sur voie

publique. Elle offre une excellente visibilité

sans gêner les conducteurs en face et sa

couleur s'accorde aux éclairages LED.

Plus grand contraste, conduite plus sûre

La lumière blanche intense à une

température de couleur de 5 000 K rend les

panneaux et les marquages routiers plus

visibles. La lumière plus blanche améliore

votre concentration et vous aider à maintenir

votre vigilance la nuit, pour une expérience de

conduite plus sûre et confortable.

Haute qualité, haute résistance

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste

que le verre dur et il est hautement résistant

aux vibrations et températures extrêmes,

éliminant ainsi le risque de détérioration

prématurée. Les lampes automobiles en verre

de quartz anti-UV de Philips tolèrent une

pression plus importante, ce qui leur permet

de produire un faisceau lumineux plus

puissant et augmente leur longévité.

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. On estime

à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en

Europe et un sur trois dans le monde est

équipé de solutions d'éclairage Philips.

Excellent effet lumière LED blanche

Les éclairages avant Philips Xenon

WhiteVision sont la solution idéale pour les

conducteurs à la recherche de l'effet blanc

éclatant que produisent les LED. Avec la

même température de couleur qu'un

éclairage LED, la Xenon WhiteVision est la

solution idéale pour vos éclairages avant

xénon. Grâce à la technologie de revêtement

brevetée de Philips, Xenon WhiteVision

génère une lumière véritablement blanche en

adéquation parfaite avec les LED.

Disponible pour D1S, D2S et D2R

Pour savoir quelle lampe pour éclairage avant

Xenon WhiteVision est adaptée à votre

voiture, visitez www.philips.com/automotive

Faisceau lumineux blanc pur éclatant

Avec une température de couleur de 6 000 K,

les lampes Philips Xenon WhiteVision

éclairent la route d'un faisceau lumineux

blanc pur éclatant qui tranche l'obscurité.

Grâce à la technologie de revêtement

brevetée de Philips, la Xenon WhiteVision

projette également sur le côté de la route une

lumière à l'effet bleu intense assurant la

visibilité des panneaux routiers et des

obstacles lorsque vous utilisez vos feux de

croisement.

Informations de l'emballage

EAN3: 8727900375008

EAN1: 8727900374995

Type d'emballage: C1

Caractéristiques électriques

Tension: 85 volt

Puissance consommée: 35 W

Durée de vie

Durée de vie: 2 500 h

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 5 000 K

Lumens: 3 200 ± 450 lm

Informations de commande

Entrée de commande: 85122WHVC1

Code de commande: 37499533

Informations, emballage externe

Hauteur: 5,7 cm

Longueur: 11,1 cm

Largeur: 9,6 cm

Poids brut par pièce: 0,094 kg

Description du produit

Type: D2S

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Désignation: D2S WhiteVision

Homologation ECE

Gamme: WhiteVision

Technologie: Xenon

Base: P32d-2

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs: 1

Quantité minimale de commande (pour les

professionnels): 2

Poids brut par pièce: 45 g

Hauteur: 9,3 cm

Longueur: 5,4 cm

Poids net par pièce: 17,94 g

Largeur: 5,4 cm

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Stylise

Point fort du produit: Excellent effet lumière

LED blanche
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