Fiche de données gamme de produits

LEDriving SL PY21W
Remplacement idéal pour tout véhicule

__

Lumière moderne et intense
Disponible en orange

Haute luminosité
Haute intensité lumineuse grâce à des
LED puissantes et à une sérieuse
gestion thermique

Compatible avec les ampoules PY21W
Mettre à niveau vers du LED avec un
simple remplacement Plug&play

Remplacement LED approprié pour PY21W
Avec ces lampes LEDriving STANDARD, nous proposons un
remplacement LED idéal pour vos lampes conventionnelles
PY21W. Découvrez une lumière LED moderne, intense et
homogène allant jusqu’à 6 000 Kelvin dans trois couleurs de
lumière différentes. En raison de la longue durée de vie, elle
ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, les
lampes LEDriving STANDARD sont résistantes aux chocs et
aux vibrations et consomment jusqu’à 80% d’énergie de moins
que les lampes standard PY21W. OSRAM offre une garantie de
4 ans pour ce produit. 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 SL PY21W
© 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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