
 

Lampe pour
éclairage avant

Vision

 

Type de lampe : HB3

Lot de 1

12 V, 65 W

 

9005PRB1

Conduisez en toute tranquillité
Jusqu'à 30 % de visibilité en plus qu'une lampe standard

Offrant 30 % de visibilité en plus qu'une lampe standard, les lampes pour

éclairage avant Vision produisent, à un prix très compétitif, un faisceau lumineux

d'excellente qualité, labellisé Original Equipment Quality (Qualité des pièces

d'origine), d'où la garantie d'une sécurité et d'un confort accrus.

Performances supérieures aux lampes halogènes standard

Les lampes Vision produisent 30 % de lumière en plus qu'une lampe halogène

standard

Qualité d'un matériel d'origine

La sécurité routière commence par la visibilité

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de

sécurité

Éclairage avant de haute qualité

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles



Lampe pour éclairage avant 9005PRB1

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

Nos solutions d'éclairage offrent un faisceau

lumineux puissant et précis d'un rendu

optimal. Les lampes Vision produisent un

faisceau plus long, pour une sécurité et un

confort accrus. Nos solutions d'éclairage sont

les meilleures et les plus efficaces du marché

car nous savons qu'un éclairage d'excellente

qualité peut faire la différence entre la vie et

la mort sur la route.

Une meilleure visibilité

L'éclairage est une composante essentielle

de l'expérience de conduite et le premier et

unique facteur de sécurité qui participe

effectivement à la prévention des accidents.

En améliorant la visibilité globale et

l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la

lutte contre les accidents et la sécurité

routière.

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 aujourd'hui

devenues un standard 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.

Remplacez vos lampes par paire

Il est fortement recommandé de remplacer

vos lampes pour éclairage avant par paire,

afin de préserver la symétrie de l'éclairage.

Informations de l'emballage

EAN3: 8711500247254

EAN1: 8711500247247

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs: 1

Quantité minimale de commande (pour les

professionnels): 10

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance consommée: 65 W

Durée de vie

Durée de vie: 330 h

Durée de vie: Plus de 400 h

Description du produit

Technologie: Halogène

Usage: Double faisceau

Base: P20d

Conforme aux normes DOT

Gamme: Vision

Type: HB3

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Jusqu'à 30 % de

visibilité en plus

Avantages attendus: Plus de lumière

Point fort du produit: 30 % de lumière en

plus

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: Jusqu'à 3 200 K
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