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X-tremeVision G-force

Les ampoules automobiles Philips X-tremeVision G-force 
comptent parmi les plus lumineuses du marché. Elles surpassent 
la plupart des autres ampoules automobiles avec jusqu’à 130 %  
de luminosité en plus**, un faisceau d’une longueur exceptionnelle 
et une résistance aux vibrations allant jusqu’à 10 G***. Voyez plus 
loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

Profitez de nouvelles 
performances 
extrêmes
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Produit EAN1 EAN3 GOC Code com. MOQ****

X-tremeVision G-force H7 S2 8727900355413 8727900355789 35541328 12972XVGS2 5

X-tremeVision G-force H7 B1 8727900355796 8727900355802 35579630 12972XVGB1 10

X-tremeVision G-force H4 S2 8727900355253 8727900355284 35525328 12342XVGS2 5

X-tremeVision G-force H4 B1 8727900355291 8727900355390 35529130 12342XVGB1 10

X-tremeVision G-force H1 S2 8727900355208 8727900355215 35520828 12258XVGS2 5

X-tremeVision G-force H1 B1 8727900355222 8727900355239 35522230 12258XVGB1 10

Informations de commande

Éclairage jusqu’à +130 % plus 
lumineux pour plus de visibilité*

Les lampes pour éclairage avant Philips X-tremeVision 
G-force sont conçues pour assurer des performances 
exceptionnelles, afin de produire jusqu’à 130 %  
de luminosité en plus**, sans transiger sur la durée  
de vie.

Halogène standard

Philips X-tremeVision G-force

Encore plus de contraste  
avec une lumière plus blanche
Les lampes Philips X-tremeVision G-force font partie  
des ampoules halogènes les plus lumineuses et vous offrent 
une luminosité optimale. Cette lumière puissante pouvant 
atteindre 3 500 kelvins est plus blanche que les éclairages 
avant standards. La technologie Gradient Coating brevetée 
de Philips offre une lumière plus puissante.

Les conducteurs bénéficient d’un éclairage parmi les plus 
lumineux du marché et d’une conduite de nuit bien plus 

confortable, qui leur permet de repérer les obstacles  
et les dangers éventuels plus tôt qu’avec la plupart  
des autres lampes halogènes pour éclairage avant.

Standard: 3 100 K

Jusqu’à 3 500 K

Un éclairage durable avec une 
résistance aux vibrations allant 
jusqu’à 10 G**

Toute panne potentielle d’une pièce détachée représente 
un risque pour vous et votre véhicule. Cela est tout 
particulièrement vrai pour les éclairages avant. Les lampes 
Philips X-tremeVision G-force sont conçues pour durer. 
Testées pour résister à des vibrations jusqu’à 10 G,  
elles sont d’une grande robustesse.

Les lampes Philips X-tremeVision G-force, contenant un 
mélange unique de gaz xénon, sont optimisées pour une 
durée de vie fiable, beaucoup plus longue que les solutions 
concurrentes dans la catégorie des produits plus lumineux. 
Profitez dès à présent d’un éclairage pouvant durer jusqu’à 
450 heures*** sur la route.

Qualité reconnue et sécurité accrue
Avec la géométrie optimisée du filament haute précision, 
leur gaz de remplissage à haute pression (jusqu’à 13 bars), 
leur revêtement de haute précision et leur verre de quartz 
anti-UV de haute qualité, les lampes pour éclairage 
avant Philips X-tremeVision G-force sont à l’avant-garde 
des ampoules à haute performance. Elles sont conçues 
pour offrir des performances optimales et une visibilité 
irréprochable. 

Les lampes pour éclairage avant Philips 
X-tremeVision G-force sont disponibles en H1, H4 et H7.

Images fournies uniquement à des fins d’illustration.   * Par rapport à la norme minimum légale    ** 10 G s’applique aux types H4 et H7  
*** S’applique aux types H4 et H7   **** Quantité de commande minimale


