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Informations essentielles 
  Près de la moitié des accidents mortels surviennent la nuit : 

l’acuité visuelle baisse de pratiquement 5 % dans l’obscurité, 
même pour les gens qui n’ont aucun problème de vue*.

  Il est indispensable de posséder un système d’éclairage à la fois 
fiable et correctement ajusté, afin de distinguer les obstacles 
éventuels et de pouvoir être aussi vu par les autres usagers.

  Même si le système d’éclairage s’avère défaillant d’un côté  
du véhicule, l’autre continuera à fonctionner correctement : 
chaque côté possède des fusibles séparés.

  Aujourd’hui, la plupart des véhicules sont équipés d’ampoules H7, 
qui offrent une durée de vie d’environ 530 heures et font partie 
des sources lumineuses les plus performantes sur le marché.

Les ampoules d’éclairage 
d’Origine Audi :
  sont conformes aux exigences d’éclairage des modèles Audi  

et compatibles avec les autres pièces du système d’éclairage ;

  offrent une luminosité constante, contrairement aux produits 
d’une qualité inférieure qui tendent à s’obstruer et à souffrir d’une 
baisse de performances (d’après les normes ECE R 37 et R 112) ;

  sont disponibles en version LongLife et Super LongLife standard et 
dotées d’une durée de vie accrue ; les équipements Audi standard 
sont généralement équipés de sources lumineuses LongLife ;

  Les sources lumineuses LongLife offrent une durée de vie deux 
fois plus longue que les versions standard. Par exemple,  
les phares anti-éblouissement H7 disposent d’une durée de vie  
de 1 000 heures et sont ainsi extrêmement rentables, en termes  
de coûts d’investissement de temps de réparation.

Également disponibles « à emporter »

  La boîte d’ampoules de rechange contient les types d’ampoules  
et de fusibles les plus courants. Elle est même obligatoire dans 
certains pays, dont la France, l’Espagne et la Croatie.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Les ampoules d’Origine Audi offrent une fiabilité et un confort  
optimal grâce à :

  leur niveau de luminosité constant ;

  leur gamme complète disponible pour tous les modèles Audi ;

  leur excellente interaction avec les autres composants du système 
d’éclairage ;

  la disponibilité des versions LongLife ;

  la boîte d’ampoules de rechange fournie.

*  D’après l’article d’Auto Club Europa “Licht an, Augen auf, Tempo runter 
-Tipps zur Unfallverhtitung Stuttgart” (“Feux allumés, attentifs, prêt à 
ralentir : conseils pour éviter les accidents”, Stuttgart), 19 octobre 2009. 
http://www.autosieger.de/articlel8783.html

Pièces d’Origine Audi® 
  Elles sont adaptées à la qualité des composants  

utilisés lors de la fabrication du véhicule. 

  Elles assurent une interaction coordonnée entre les 
différentes pièces du véhicule.

  Elles garantissent un niveau de sécurité très élevé, grâce à leur 
fiabilité et leurs excellentes performances.

C‘est ainsi que votre Audi reste Originale.


