
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

40 lux
à dynamo
Noire

SRFD40BLSX1
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a moto en toute tranquillité
enez votre sécurité en main
couvrez l'éclairage LED Philips Saferide Bikelight 40 générant 40 lux à 10 mètres grâce 

x puissantes LED LUXEON® nouvelle génération qui produisent une lumière blanche 
latante de 5 500 K.

Illumination maximale
• Haute performance : jusqu'à 30 mètres de visibilité
• Homologué StZVO en Allemagne

Robuste
• Technologie LED longue durée
• Design en plastique résistant aux éclaboussures : IP63

Facile à installer et à intégrer
• Montage sur tous types de motos
• Fonction veilleuse 4 minutes

Luminosité maximale
• Lumière blanche éclatante (5 500 K)

3 fois plus de lumière
• Doté de LED haute puissance nouvelle génération Luxeon (40 lux)



 Doté des nouvelles LED Luxeon

Doté de 1 LED haute puissance nouvelle génération 
Luxeon (40 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.

Haute performance

Grâce à la forme du catadioptre et à sa conception 
au design optimisé, l'éclairage LED pour vélo 
SafeRide Bikelight 40 offre les avantages suivants : 
angle d'éclairage plus large, éclairage plus avancé au 
premier plan et forme de faisceau offrant une portée 
de 30 mètres.

Design en plastique résistant aux 
éclaboussures

En plus de résister aux chocs, le boîtier conforme à 
la norme IP63 résiste aux éclaboussures.

Technologie LED longue durée

Technologie LED longue durée

Lumière blanche éclatante (5 500 K)
Lumière blanche éclatante (5 500 K)

Homologué
Homologué StZVO en Allemagne

Fonction veilleuse 4 minutes
Fonction veilleuse 4 minutes

Montage sur toutes les motos

Montage sur tous types de motos
SRFD40BLSX1

Caractéristiques
Visibilité maximale
• Hautes performances: jusqu'à 30 mètres
• Large faisceau: 70 lumens
• Température de couleur: 5 500 K
• Puissance lumineuse: 40 lux

Alimentation
• Dynamo: Dynamo rotative et moyeu

Durée de fonctionnement
• Fonction veilleuse: 4 minutes

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

Certification
• Certification allemande: Certification StVZO
•
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