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Éclairage LED retrofit

Partez sur  
d’autres bases



5Importante : Cette ampoule LED Retrofit est conçue et destinée spécifiquement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la conduite en rallye  et sur piste de course, 
nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retrofit ne peut légalement pas être installée sur des véhicules circulant sur la voie publique. 
Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retrofit conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les 
pistes de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 
Les ampoules LED Retrofit pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, Pays-Bas,  Grèce, Luxembourg et Malte.

De quelle lampe LED 
avez-vous besoin ?

Images fournies uniquement à des fins d’illustration.

* Par rapport aux normes légales minimales pour des ampoules halogènes   ** Bientôt disponible

LUXEON
Altilon

OEM LED

Standard +160%*

Ultinon LED

Standard: 3 100 K

Standard +200%*

X-tremeUltinon LED

Standard: 3 100 K

Standard +250%*

X-tremeUltinon LED gen2

Standard: 3 100 K

philips.com/automotiveLED

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4],
[H1]**, [H11]**, [HIR2]**

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

LED-HL [≈H4], [≈H7]
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

De quel éclairage LED 
avez-vous besoin?

Photos non contractuelles.   * En comparaison au standard minimum légal relatif aux lampes halogènes.   ** Arrive bientôt

Important : Cette ampoule LED Retro�t est conçue et destinée spéci�quement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la conduite en rallye 
et sur piste de course, nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retro�t ne peut légalement pas être installée 
sur des véhicules circulant sur la voie publique. Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retro�t 
conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les pistes de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 

Les ampoules LED Retro�t pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, Pays-Bas, 
Grèce, Luxembourg et Malte.

Disponible en

Couleur de lumière

Durée de vie

Performance du faisceau

Jusqu’à

Jusqu’à 6 200 K

Jusqu’à 8 ans

Disponible en

Couleur de lumière

Durée de vie

Performance du faisceau

Jusqu’à

Jusqu’à 6 500 K

Jusqu’à 12 ans

Disponible en

Couleur de lumière

Durée de vie

Performance du faisceau

Jusqu’à

Jusqu’à 5 800 K

Jusqu’à 12 ans

Nouveau

Le niveau supérieur 
de lumière blanche

Plus performant. 
Plus intense. 
Plus blanc.

Performances
d'éclairage automobile
d'origine pour les LED
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LED-HL
[≈H4]

LED-T10
[≈W5W]

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

LED-T10
[≈W5W]

LED-T10
[≈W5W]

CANbus 5 WCANbus LED-HL
[≈H4]

CANbus LED-HL 
[≈H7]

CANbus LED-FOG 
[≈H8/H11/H16]

CANbus 5 W CANbus 5 W

LED-FOG
[≈H8/H11/H16]

6000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K 6000K

5800K

LED-HL
[≈HB3/HB4]

6500K

LED-HL
[≈H7]

LED-T20-WHITE
[≈W21/5W]

5800K

LED-HL
[≈H4]

6200K

LED-HL
[≈H7]

6200K

5800K

LED-FOG
[≈H8/H11/H16]

6200K

LED-RED
[≈P21W]

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-T10
[≈W5W]

LED-T10
[≈W5W]

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-T20-RED
[≈W21W], [≈W21/5W]

LED-RED
[≈P21W], [≈P21/5W]

LED-T20-RED
[≈W21W], [≈W21/5W]

LED-T20-RED
[≈W21W]

LED-T20-RED
[≈W21W]

LED-RED
[≈P21W]

LED-T16-, T20-WHITE
[≈W16W], [≈W21W]

LED-RED
[≈P21W]

CANbus 5 W CANbus 21 W CANbus 21 W CANbus 21 W CANbus 21 WCANbus 5 W CANbus 5 WCANbus 5 W

RED WHITERED RED

RED WHITEWHITE

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

4000K4000K 4000K4000K

6000K

RED6000K

RED

LED-T20-RED
[≈W21/5W]

RED

RED RED6000K

8000K6000K

LED-T10
[≈W5W]

8000K6000K

LED-RED
[≈P21W]

LED-WHITE
[≈P21W]

LED-T20-WHITE
[≈W21W]

WHITE

WHITE

LED-WHITE
[≈P21W]

LED-T10
[≈W5W]

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-T10
[≈W5W]

6000K

REDREDRED

8000K6000K

LED-RED
[≈P21/5W]

RED

AMBER

LED-T20-RED
[≈W21W]

AMBERCAN
bus*

RED

CAN
bus*

CAN
bus*

CAN
bus*AMBER

AMBER

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

CAN
bus*

AMBER

AMBER

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

CAN
bus*

CAN
bus*

CAN
bus* AMBER

AMBER

Smart CANbus 21 W

philips.com/automotiveLED 

Smart CANbus 21 W

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

6000K

4000K

6000K

4000K

6000K

4000K

6000K

4000K

RED

LED-T20-RED
[≈W21W]

RED

LED-RED
[≈P21W], [≈P21/5W]

RED

RED WHITE

LED-(T20-)RED
[≈P21/5W], [≈W21/5W]

REDRED

X-tremeUltinon LED – Performances d'éclairage automobile d'origine pour les LED

Ultinon LED – Le niveau supérieur de lumière blanche

Adaptateur CANbus pour un contrôle optimal

X-tremeUltinon LED – Performances d'éclairage automobile d'origine pour les LED

Ultinon LED – Le niveau supérieur de lumière blanche

Adaptateur CANbus pour un contrôle optimal

Quel éclairage LED 
pour quelle fonction ?

Clignotants arrière Éclairage co�reFeux antibrouillard
arrière

Éclairage boîte à gants Feux de position
arrière

Feux stop3ème feu stop Feux de reculLampes de plaque 
d’immatriculation

Clignotants avantFeux avant Feux de position
avant

Éclairage intérieurFeux tableau
de bord

Feux antibrouillard
avant

Important : Cette ampoule LED Retro�t est conçue et destinée spéci�quement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la 
conduite en rallye et sur piste de course, nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retro�t 
ne peut légalement pas être installée sur des véhicules circulant sur la voie publique. Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre 
responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retro�t conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les pistes 
de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 

Les ampoules LED Retro�t pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, 
Pays-Bas, Grèce, Luxembourg et Malte.

*Adaptateur CANbus LED 21W inclus dans la boîte

Quelle LED pour 
quelle fonction ?
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LED-HL
[≈H4]

LED-T10
[≈W5W]

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

LED-T10
[≈W5W]

LED-T10
[≈W5W]

CANbus 5 WCANbus LED-HL
[≈H4]

CANbus LED-HL 
[≈H7]

CANbus LED-FOG 
[≈H8/H11/H16]

CANbus 5 W CANbus 5 W

LED-FOG
[≈H8/H11/H16]

6000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K 6000K

5800K

LED-HL
[≈HB3/HB4]

6500K

LED-HL
[≈H7]

LED-T20-WHITE
[≈W21/5W]

5800K

LED-HL
[≈H4]

6200K

LED-HL
[≈H7]

6200K

5800K

LED-FOG
[≈H8/H11/H16]

6200K

LED-RED
[≈P21W]

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-T10
[≈W5W]

LED-T10
[≈W5W]

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-T20-RED
[≈W21W], [≈W21/5W]

LED-RED
[≈P21W], [≈P21/5W]

LED-T20-RED
[≈W21W], [≈W21/5W]

LED-T20-RED
[≈W21W]

LED-T20-RED
[≈W21W]

LED-RED
[≈P21W]

LED-T16-, T20-WHITE
[≈W16W], [≈W21W]

LED-RED
[≈P21W]

CANbus 5 W CANbus 21 W CANbus 21 W CANbus 21 W CANbus 21 WCANbus 5 W CANbus 5 WCANbus 5 W

RED WHITERED RED

RED WHITEWHITE

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

LED-Fest
30/38/43 mm

6000K

4000K4000K 4000K4000K

6000K

RED6000K

RED

LED-T20-RED
[≈W21/5W]

RED

RED RED6000K

8000K6000K

LED-T10
[≈W5W]

8000K6000K

LED-RED
[≈P21W]

LED-WHITE
[≈P21W]

LED-T20-WHITE
[≈W21W]

WHITE

WHITE

LED-WHITE
[≈P21W]

LED-T10
[≈W5W]

LED-Fest
30/38/43 mm

LED-T10
[≈W5W]

6000K

REDREDRED

8000K6000K

LED-RED
[≈P21/5W]

RED

AMBER

LED-T20-RED
[≈W21W]

AMBERCAN
bus*

RED

CAN
bus*

CAN
bus*

CAN
bus*AMBER

AMBER

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

CAN
bus*

AMBER

AMBER

LED-AMBER
[≈PY21W]

LED-AMBER
[≈WY21W]

CAN
bus*

CAN
bus*

CAN
bus* AMBER

AMBER

Smart CANbus 21 W

philips.com/automotiveLED 

Smart CANbus 21 W

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

LED-T10
[≈W5W]

6000K4000K

6000K

4000K

6000K

4000K

6000K

4000K

6000K

4000K

RED

LED-T20-RED
[≈W21W]

RED

LED-RED
[≈P21W], [≈P21/5W]

RED

RED WHITE

LED-(T20-)RED
[≈P21/5W], [≈W21/5W]

REDRED

X-tremeUltinon LED – Performances d'éclairage automobile d'origine pour les LED

Ultinon LED – Le niveau supérieur de lumière blanche

Adaptateur CANbus pour un contrôle optimal

X-tremeUltinon LED – Performances d'éclairage automobile d'origine pour les LED

Ultinon LED – Le niveau supérieur de lumière blanche

Adaptateur CANbus pour un contrôle optimal

Quel éclairage LED 
pour quelle fonction ?

Clignotants arrière Éclairage co�reFeux antibrouillard
arrière

Éclairage boîte à gants Feux de position
arrière

Feux stop3ème feu stop Feux de reculLampes de plaque 
d’immatriculation

Clignotants avantFeux avant Feux de position
avant

Éclairage intérieurFeux tableau
de bord

Feux antibrouillard
avant

Important : Cette ampoule LED Retro�t est conçue et destinée spéci�quement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la 
conduite en rallye et sur piste de course, nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retro�t 
ne peut légalement pas être installée sur des véhicules circulant sur la voie publique. Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre 
responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retro�t conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les pistes 
de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 

Les ampoules LED Retro�t pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, 
Pays-Bas, Grèce, Luxembourg et Malte.

*Adaptateur CANbus LED 21W inclus dans la boîte

Importante : Cette ampoule LED Retrofit est conçue et destinée spécifiquement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la conduite en rallye  et sur piste de course, 
nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retrofit ne peut légalement pas être installée sur des véhicules circulant sur la voie publique. 
Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retrofit conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les 
pistes de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 
Les ampoules LED Retrofit pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, Pays-Bas,  Grèce, Luxembourg et Malte.
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La nouvelle gamme passionnante de LED Philips 
X-tremeUltinon gen2 s’élève au niveau des OEM  
de l’industrie automobile.

Performances  
d’éclairage  
automobile d’origine  
pour les LED

 
IP65

Résistant à l’eau 
et étanche à la 
poussière

 
À l’épreuve des 
interférences 

électromagnétiques

Résistant aux 
interférences 
électromagnétiques

 
Anti-UV

Pas d’émission d’UV, 
n’est par conséquent 
pas nocif pour les 
éclairages avant

X-tremeUltinon LED gen2
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Up to 5800 K – the OEM reference
X-tremeUltinon LED gen2

Halogen
warm white

Xenon
neutral white

LED
cool white

Performances d’éclairage  
automobile d’origine
La nouvelle gamme de LED Philips X-tremeUltinon gen2 
repousse encore une fois les limites de l’éclairage en 
s’élevant au niveau des OEM de l’industrie automobile. 
Équipés de puces LED exclusives Lumileds LUXEON 
Altilon, généralement mises uniquement à la disposition 
des constructeurs automobiles, ces éclairages offrent une 
stabilité optimisée, une luminosité jusqu’à 250 % plus 
performante et une lumière blanche froide qui garantit  
une meilleure visibilité.

De meilleures performances  
avec jusqu’à plus de 250 %  
de luminosité en plus*

Avec un faisceau lumineux intense répartissant 
uniformément la lumière, les éclairages avant à LED Philips 
X-tremeUltinon gen2 améliorent la visibilité et amplifient le 
contraste, offrant ainsi aux conducteurs jusqu’à 250 % de 
luminosité en plus* pour permettre un gain de réactivité face 
aux événements routiers. En d’autres termes, cela signifie 
que les conducteurs bénéficient d’un spectre optimal pour 
une visibilité supérieure et une meilleure anticipation. 

Les ampoules Philips X-tremeUltinon LED gen2 augmentent 
le plaisir de conduire grâce à leur faisceau plus performant. 

Halogène standard

Philips X-tremeUltinon LED gen2

Température de couleur
La nouvelle température de couleur, atteignant une 
blancheur froide maximale de 5 800 kelvins, est conforme 
aux normes OEM en répondant aux spécifications 
automobiles ECE et SAE en matière de couleurs des 
LED. Cette température de couleur est optimisée pour 
apporter une visibilité et un confort parfaits. Par ailleurs, 
ces éclairages ajoutent une touche de sophistication 
supplémentaire avec ce blanc froid et leur design à la fois 
épuré, moderne et haut de gamme.

Les images et les graphiques présentés le sont à titre d’illustration uniquement.

* Par rapport aux normes légales minimales pour des ampoules halogènes

Halogène 
Blanc chaud

Xenon 
Blanc neutre

LED 
Blanc froid

Jusqu’à 5 800 K – La référence OEM 
X-tremeUltinon LED gen2

Importante : Cette ampoule LED Retrofit est conçue et destinée spécifiquement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la conduite en rallye  et sur piste de course, 
nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retrofit ne peut légalement pas être installée sur des véhicules circulant sur la voie publique. 
Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retrofit conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les 
pistes de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 
Les ampoules LED Retrofit pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, Pays-Bas,  Grèce, Luxembourg et Malte.



10

Avec LUXEON Altilon SMD LEDs 
(Dispositif monté en surface)

Les ampoules d’éclairage avant Philips X-tremeUltinon 
gen2 sont dotées de puces Lumileds LUXEON Altilon SMD. 
Spécialement conçues pour l’éclairage avant de niveau 
OEM (feux de croisement, feux de route, feux de brouillard 
et feux incurvés), les LED LUXEON Altilon SMD offrent une 
longue durée de vie et une fiabilité élevée, testées dans  
des conditions d’essai automobile rigoureuses. 

Projetant de la lumière sur un angle plus large et 
parfaitement positionné, ces ampoules d’éclairage 
avant n’éblouissent pas et créent une ligne de coupure 
exceptionnelle. Dotées d’une capacité de courant électrique 
plus élevée, elles offrent des performances de flux accrues. 
Grâce à leur performance lumineuse optimale à température 
maximale, les éclairages Philips X-tremeUltinon gen2 
offrent une stabilité à plus long terme ainsi qu’une meilleure 
résistance isothermique et une faible consommation 
d’énergie. Ils fournissent également une uniformité 
supérieure en terme de couleur et d’intensité  
du faisceau.

Éclairage avant à LED du marché

Technologie Philips SafeBeam

Durée de vie supérieure
Grâce à leur technologie de gestion 
thermique innovante, les éclairages avant 
LED Philips X-tremeUltinon gen2 ont 
une durée de vie remarquable pouvant 
atteindre 12 ans. Nous offrons également 
une garantie de 5 ans. Comme la plupart 
des voitures sont remplacées ou remises en état dans  
ce laps de temps, ces feux devraient connaître une longévité 
identique à celle du véhicule.

ans de 
garantie
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Flux lumineux  
à température maximale
La résistance thermique des LED et les systèmes de gestion 
de la chaleur permettent d’avoir un flux lumineux stable  
à sa plus haute température. À mesure que la température 
augmente, la luminosité des lampes pour éclairage 
avant de la concurrence tend à diminuer de manière 
significative, tandis que la différence avec les lampes Philips 
X-tremeUltinon gen2 est à peine perceptible.

Éclairage avant à LED du marché

Faible luminosité  
à pleine température  
de fonctionnement.
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x Réduction 
de la 
résistance  
à la chaleur

      Systèmes de 
refroidissement inefficaces ne 
répondant pas aux exigences 
du secteur automobile

Éclairage avant à LED Philips

Puces LED LUXEON Altilon  
développées pour les fabricants 
d’équipement d’origine,  
avec une haute  
résistance  
thermique

Systèmes de 
refroidissement Philips 
efficaces pour réduire  
les températures
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La baisse du flux 
lumineux est quasiment 
imperceptible  
à pleine température  
de fonctionnement

Technologie LED de pointe pour une diffusion intelligente de la lumière
Les puces LED exclusives LUXEON Altilon offrent des 
performances thermiques de pointe afin de pouvoir 
fonctionner efficacement à des températures supérieures. 
Parallèlement, les LED génèrent de la chaleur qui doit  
être contrôlée. 

Les technologies exclusives Philips AirFlux et AirCool 
sont des systèmes intelligents de gestion de la chaleur, 
qui évacuent celle-ci loin des composants critiques de 
l’éclairage pour éviter les dommages.

Système de refroidissement passif à débit d’air constant,  
utilisé dans les ampoules Philips X-tremeUltinon LED-HL 
[≈H4] et LED-FOG [≈H8/H11/H16].

Système de refroidissement actif par ventilateur, utilisé 
dans les ampoules Philips X-tremeUltinon LED-HL [≈H7].

Importante : Cette ampoule LED Retrofit est conçue et destinée spécifiquement à une utilisation autre que sur la voie publique, comme la conduite en rallye  et sur piste de course, 
nécessitant par conséquent un contrôle technique en vue de l’installation. L’ampoule LED Retrofit ne peut légalement pas être installée sur des véhicules circulant sur la voie publique. 
Lumileds décline toute responsabilité. Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED Retrofit conformément aux exigences légales applicables. Conçus pour les rallyes et les 
pistes de course. Non destinés à une utilisation sur la voie publique. 
Les ampoules LED Retrofit pour feux avant et feux de signalisation extérieurs ne peuvent être vendus en Allemagne, Espagne, Chypre, Pays-Bas,  Grèce, Luxembourg et Malte.


