
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

60 lux
à dynamo
Aluminium argenté

BF60L60BALX1
La moto en toute tranquillité

Prenez votre sécurité en main
Maîtrisez toutes les situations sur la route grâce à la performance de niveau moto de 
l'éclairage LED à dynamo pour vélo Saferide Bikelight 60. Avec un catadioptre 
spécialement conçu et un logement exclusif.

Installation facile, pas de maintenance
• Technologie LED longue durée
• Fonction veilleuse 4 minutes
• Compatible avec toutes les dynamos

Illumination maximale
• Performance pour deux-roues : portée de 50 mètres maximum
• Faisceau anti-éblouissement
• Homologué StZVO en Allemagne
• Éclairage du premier plan
• Réflecteur haute efficacité

5x plus de lumière
• Doté de 2 LED haute puissance nouvelle génération Luxeon (60 lux)
• Nouvelle génération de LED Luxeon haute puissance



 Doté de 2 LED Luxeon

Doté de 2 LED haute puissance nouvelle 
génération Luxeon (60 lux). Ces LED de haute 
qualité ont été conçues pour le secteur 
automobile et sont désormais disponibles pour 
assurer la sécurité des deux-roues sur la route.

Nouvelle génération de LED

Pour assurer une visibilité optimale, nos 
éclairages pour vélo sont dotés de LED Luxeon 
haute puissance. Ces LED de haute qualité ont 
été conçues pour le secteur automobile et 
sont désormais disponibles pour assurer la 
sécurité des deux-roues sur la route.

Performance pour deux-roues

Performance pour deux-roues : portée de 
50 mètres maximum et lumière homogène

Technologie LED longue durée

Technologie LED longue durée

Faisceau anti-éblouissement

Faisceau anti-éblouissement

Homologué
Homologué StZVO en Allemagne

Fonction veilleuse 4 minutes
Fonction veilleuse 4 minutes

Compatible avec toutes les dynamos

Compatible avec toutes les dynamos

Éclairage du premier plan

Éclairage du premier plan

Réflecteur haute efficacité
Réflecteur haute efficacité
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Points forts
Saferide
60 lux à dynamo, Aluminium argenté
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Visibilité maximale
• Performances de niveau moto: jusqu'à 50 mètres
• Large faisceau: 110 lumens
• Température de couleur: 5 500 K
• Puissance lumineuse: 60 lux

Alimentation
• Dynamo: Dynamo rotative et moyeu

Durée de fonctionnement
• Fonction veilleuse: 4 minutes

Facile d'utilisation
• Fonction veilleuse 4 minutes
• Usage: Jour, Nuit
• Installation facile
• Technologie LED longue durée
• Boîtier aluminium étanche
• Compatible avec tous les types de dynamos

Certification
• Certification allemande: Certification StVZO
•
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Caractéristiques
Saferide
60 lux à dynamo, Aluminium argenté
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