
X-tremeUltinon LED gen2
La performance unique OEM

La nouvelle gamme Philips X-tremeUltinon LED gen2 repousse à nouveau les 
limites de la lumière, avec des performances OE

*En comparaison au standard minimul légal pour les lampes halogènes 

LED-HL [≈H4]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

LED-HL [≈H7]

Une performance inégalée 
• Technologie automobile exclusive utilisant les puces LED 

Lumileds LUXEON  Altilon SMD utilisées en OE
• Jusqu’à +250%* de luminosité en plus
• Meilleure identification des détails grâce à un contraste élevé
• Spectre optimal pour une meilleure visibilité des panneaux

routiers
• Excellente solution lumineuse, alliant performance et durée de 

vie jusque 12 ans (5 ans de garantie)

Facile à installer 
• Videos tutoriels disponibles pour les véhicules standards sur 

notre chaine du réseau YouTube : Philips automotive lighting 
Europe

• Accessoires complémentaires pour un meilleur ajustement 
des lampes LED retrofit : adaptateurs CANBus, bagues de 
connexion LED

• Pour l’ensemble du portefeuille produit
• Retrouvez nos points de vente et quelle lampe acheter en 

fonction du modèle de votre voiture
• www.philips.com/meslampes

Style et passion automobile
• Segmentation claire : Passionnés 
• Température de couleur pouvant atteindre jusqu'à 5 800 K pour 

une lumière blanche froide
• Technologie Philips SafeBeam pour une conduite sans 

éblouissements

Important : 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. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/channel/UC9CidfWrGOaYu7FhJqd3qAA&data=02|01|marylise.mussier@lumileds.com|8a1c79afac044cc6e70708d63b4c97c5|5c2be51b4109461da0e7521be6237ce2|1|0|636761597492034313&sdata=Cb9cYkJufW5IqPzCrKqIHGH7cr%2Bolj1L6fM8yHiFQeg%3D&reserved=0
http://www.philips.com/meslampes

