Fiche de données gamme de produits

LEDriving FOG LAMP H10
Remplacement LED pour les feux antibrouillard conventionnels

__

Lumière blanche extrêmement brillante
pour une meilleure visibilité
Correspondance parfaite des couleurs
avec des projecteurs au Xénon et LED

Excellente luminosité
Pas d’éblouissement grâce à une
distribution de la lumière optimisée

Compatibles avec les lampes halogènes
H10
Mise à niveau vers une LED avec
remplacement simple Plug&play

Nouveaux feux antibrouillard LED d’OSRAM pour augmenter la
sécurité et les performances
La lampe LEDriving FOG propose une mise à niveau avec une
technologie SSL et une température de couleur de 6 000 K,
correspondant parfaitement aux feux diurnes LED et aux
systèmes de phare et de code au Xenon actuels. Les feux
antibrouillard LED sont faciles à installer et s’adaptent à la
plupart des projecteurs antibrouillard utilisant H10. La
technologie avancée de flux d’air assure une longue durée de
vie. Le produit est livré avec une garantie OSRAM de 5 ans.Ces
produits ne sont pas conformes à la norme ECE. Ce qui signifie
qu'ils ne doivent pas être utilisés sur les voies publiques. La
plupart des pays n'autorise pas la vente et l'utilisation de ces
produits. Merci de contacter votre distributeur local pour toute
information sur leur disponibilité au sein de votre pays.
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Fiche de données gamme de produits
Fiche technique

Information produit
null

Données électriques
null

Description produit

Application
(Catégorie et produit
spécifique)

Référence
de
commande

Type de
produit(hor
s route vs
sur route)

Tension
d'essai

Puissance
nominale

Tension
nominale

LEDriving FOG LAMP ≙ H10

Application
principale pour feux
de brouillard

9645CW

Off-road ≙
H10

13,5 V

11,22 W

12,0 V

Données photométriques
null

Dimensions
& poids
null

Durée de vie
null

Capacités
null

Description produit

Puissanc
e

Flux
lumineux

Flux
lumineux
tolerant

Diamètre

Durée
de vie
Tc

Durée
de vie
B3

Technologie

LEDriving FOG LAMP ≙ H10

12,342
W

730 lm

±25 %

42,0 mm

5000 h

2500 h

LED

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

__

Description produit

Date of Declaration

Primary Article
Identifier

Candidate List
Substance 1

CAS No. of substance
1

LEDriving FOG LAMP ≙ H10

21-12-2021

4055462170729 |
4052899465039 |
4055462194473 |
4059089397484

No declarable
substances contained

No CAS

Description produit

Declaration No. in
SCIP database

LEDriving FOG LAMP ≙ H10

No declarable
substances contained

Fiche de données gamme de produits | LEDriving FOG LAMP H10
© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

janvier 24, 2022, 14:43:39
Page 2 sur 3

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier
User instruction
LEDriving FOG LAMP 9645CW, 66220CW User manual
Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
Brochures
618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
Video
OSRAM LEDriving FOG LAMP: Installation tutorial EN

Informations légales
Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application
extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture
d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local
pour obtenir de plus amples informations.

__

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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