
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

Lumiring
à dynamo

SRRDLRBLX1
Soyez visible plus tôt

Une excellente visibilité de 320° pour une sécurité maximale
Soyez visible plus tôt grâce à notre technologie Lumiring primée. Notre éclairage arrière 
LED Saferide RearLight à dynamo offre les avantages suivants : plus grand angle de 
diffusion et de réflexion de la lumière, visibilité latérale.

Design de qualité
• Homologué StZVO en Allemagne
• La griffe de l'éclairage Philips

Installation facile
• Pour un montage standard sur des porte-bagages de 50 et 80 mm
• Compatibles avec tous les types de dynamo

Sans entretien
• Technologie LED longue durée
• Design en plastique résistant aux éclaboussures : IP63

Visibilité parfaite
• Visibilité latérale de 320°
• Fonctionnement à l'arrêt de 4 minutes



 Design en plastique résistant aux 
éclaboussures

En plus de résister aux chocs, le boîtier conforme à 
la norme IP63 résiste aux éclaboussures.

Technologie LED longue durée

La technologie LED longue durée de Philips ne 
nécessite aucun entretien et produit une lumière 
très puissante, pour une visibilité optimale, sans 
fatigue oculaire.

Homologué
Homologué StZVO en Allemagne

Visibilité latérale de 320°

Soyez visible plus tôt, grâce à la technologie 
Lightring. Un anneau répartit la lumière, diffusée à un 
plus grand angle. La lumière entrante est reflétée à 
un plus grand angle qu'avec un éclairage arrière 
standard. La visibilité latérale de 320° assure votre 
sécurité.

La griffe de l'éclairage Philips
La griffe de l'éclairage Philips

Pour un montage standard
Pour un montage standard sur des porte-bagages de 
50 et 80 mm

Fonctionnement à l'arrêt de 4 minutes
Fonctionnement à l'arrêt de 4 minutes.

Compatibles avec toutes les dynamos

Compatibles avec tous les types de dynamo.
SRRDLRBLX1

Caractéristiques
Visibilité maximale
• Ville: LumiRing

Alimentation
• Dynamo: Dynamo rotative et moyeu

Durée de fonctionnement
• Fonction veilleuse: 4 minutes

Facile d'utilisation
• Fonction veilleuse 4 minutes
• Usage: Jour, Nuit
• Technologie LED longue durée
• Compatible avec tous les types de dynamos
• À dynamo
•
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