Fiche de données gamme de produits

LEDriving PREMIUM SL P21/5W
Remplacement idéal pour tout véhicule

__

Large gamme de différentes couleurs de
lumière
Disponible en blanc froid, ambre et rouge
pour une variété d’options
personnalisées

Excellente homogénéité

Compatible avec les lampes P215W

Illumination non sélective grâce au
matériau diffuseur moderne

Mettre à niveau vers du LED avec un
simple remplacement Plug&play

Remplacement LED approprié pour P21/5W
Les lampes de rechange LEDriving PREMIUM PY21/5W sont
compatibles avec les modèles de culot conventionnels
P21/5W. Les lampes retrofit sont disponibles en trois couleurs
de lumière différentes pour diverses applications (blanc froid,
ambre et rouge) et permettent un remplacement facile
Plug&play, sans tenir compte de la polarité du culot. OSRAM
offre une garantie de 6 ans pour ces lampes LEDriving
PREMIUM. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela
signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique
dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes
publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la
perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent
pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter
votre distributeur local pour obtenir des informations sur la
disponibilité dans votre pays.

Fiche de données gamme de produits | LEDriving PREMIUM SL P21/5W
© 2023, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

janvier 9, 2023, 14:56:15
Page 1 sur 2

Fiche de données gamme de produits
Informations légales
Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application
extérieure que ce soit.
Toute utilisation sur la voie publique entraînera l'annulation du certificat d’immatriculation et la perte de la couverture
d'assurance.
Certains pays interdisent la vente et l’utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus
d’informations sur la situation dans votre pays.
Références/Liens
Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am
Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.
Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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