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La lumière, c’est OSRAM

Dispositifs d’éclairage pour 
la conduite et les travaux OSRAM LEDriving® 
Vaincre l’obscurité quels que soient les obstacles



Apportez la lumière
au sein de votre vie
à la fois sur la route

et au-delà

VOIE PUBLIQUE

Dispositifs d’éclairage
LEDriving® pour la conduite
Que vous recherchiez un éclairage pour affirmer le style de votre 
véhicule de jour, ou que vous souhaitiez profiter de toute la 
puissance d’un éclairage routier haut de gamme en conduite de 
nuit, les systèmes d’éclairage à LED OSRAM sont le bon choix. 
Robustes et compacts, ils allient un rendement optique extrême-
ment élevé à une répartition homogène de la lumière et un 
réflecteur spécialement étudié pour réduire l’éblouissement*.

HORS VOIE PUBLIQUE

Dispositifs d’éclairage
LED pour les travaux
Robustes, ces phares compacts sont conçus pour les utilisations
les plus intensives. Grâce à ces systèmes d’éclairage procurant une 
lumière LED blanc intense, et bénéficiant d’un rendement optique 
extrêmement élevé et d’une gestion thermique sophistiquée 
continuez votre action même la nuit tombée. Avec leur puissant 
faisceau longue portée et leur lumière éclatante pour un éclairage 
de près ou de loin, ces dispositifs vous facilitent la tâche**.

SÉRIE MULTIFONCTIONNELLE (MX)
Avec leur faisceau longue portée et fonction feu de position avant
à LED, les feux multifonctions d’OSRAM allient performances 
d’éclairage élevées et éléments de style attrayants.

SÉRIE FONCTIONNELLE (FX)
Bénéficiez d'un feu auxiliaire longue portée répondant intégrale-

ment aux normes ECE avec la possibilité de choisir entre deux 
types de faisceau longue portée pour optimiser l'éclairage proche 
et distant.

SÉRIE SLIM (SX)
Les projecteurs auxiliaires longue portée présentent un boîtier
fin et compact pour une installation facilitée.

Quatre series pour un large éventail de tâches

*Les Dispositifs d’éclairage OSRAM LEDriving® pour la conduite sont homologués conformément aux réglementations ECE et peuvent donc être installés et utilisés sur la voie publique.
Veuillez prendre note que des règlements spéciaux de montage s’appliquent. 

**Les dispositifs d’éclairage LED pour les travaux sans certification ECE peuvent être utilisés comme phares de travail et sont homologués pour une utilisation sur tout véhicule conformément au 
StVZO §52 (7). Cependant, ils ne doivent pas être allumés et utilisés pendant la conduite.

SÉRIE FOCUS (VX)
Avec la gamme économique, vous bénéficiez d'une visibilité 
remarquable sur les routes de campagne sombres, dans les 
chemins forestiers et hors voie publique.



Série Multifonctionnelle (MX)
Avec leur faisceau longue portée et fonction feu de position avant a LED, les feux multifonctions d’OSRAM
allient d’excellentes performances d’éclairage à des éléments de style attrayants.
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Cube MX85-SP | LEDDL101-SP Cube MX85-WD | LEDDL101-WD

LEDDL101-SP
LEDDL101-WD
LEDDL110-CB    
LEDDL111-CB    
LEDDL112-CB    
LEDDL113-CB    

4052899595255
4052899595279
4062172153959
4062172153973
4062172153997
4062172154017

12
12
12/24
12/24
12/24
12/24

22/2
22/2
45
39/1 
60/2,5 
70/1,5 

1250
1250
2700 
3000
3500
4000 

133x118x103 
133x118x103 
397x162x129 
307x239x142 
357x309x177 
302x274x162 

ECE R10
ECE R10
ECE R10, R112, R7
ECE R10, R112, R7
ECE R10, R112, R7
ECE R10, R112, R7

6000 
6000
6000 
6000 
6000 
6000 

IP67
IP67
IP69K
IP69K
IP69K
IP69K

1
1
1
1
1
1

8
8
4
4
2
2

-
-
30
25
50
50

Référence EAN10 V W Lm Dimensions
du colis*

K Qté par
boîte

Achat 
minimal

Classe
IP

ECE N° Ref 
ECE

Round MX180-CB | LEDDL111-CB Cube MX240-CB | LEDDL113-CB

Round MX260-CB | LEDDL112-CB Lightbar MX250-CB | LEDDL110-CB

* Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 



Série Fonctionnelle (FX)
Bénéficiez d'un feu auxiliaire longue portée répondant intégralement aux normes ECE avec la possibilité de 
choisir entre deux types de faisceau longue portée pour optimiser l'éclairage proche et distant.
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Lightbar FX250-SP | LEDDL103-SP Lightbar FX250-CB | LEDDL103-CB

Lightbar FX500-SP | LEDDL104-SP

Lightbar FX500-CB SM | LEDDL104-CB SM 

Lightbar FX500-CB | LEDDL104-CB

Reversing FX120R-WD | LEDDL108-WD Reversing FX120S-WD | LEDDL109-WD

* Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 

LEDDL103-SP    
LEDDL103-CB    
LEDDL104-SP    
LEDDL104-CB    
LEDDL104-CB SM
LEDDL108-WD    
LEDDL109-WD    

4052899595330
4052899595354
4052899595378
4052899595392
4052899614079
4062172105712
4062172105736

12/24 
12/24 
12/24
12/24 
12/24 
12/24 
12/24 

35
35
36
68
70
15
15

2700
2700
3500
5500
5500
1100
1100

388x90x137 
388x90x137 
638x137x90 
638x137x90 
638x137x90 
132x72x152 
132x72x152 

ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R23
ECE R10, R23

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP69K
IP69K

1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
8
8

37.5
27.5
45
45
25 + 25
no
no

Référence EAN10 V W Lm Dimensions
du colis*

K Qté par
boîte

Achat 
minimal

Classe
IP

ECE N° Ref 
ECE



* Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 

Série Slim (SX)
Les projecteurs auxiliaires longue portée présentent un boîtier fin et compact pour une installation plus facile.
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Lightbar SX180-SP | LEDDL105-SP

Lightbar SX300-SP | LEDDL106-SP

Lightbar SX500-SP | LEDDL107-SP Lightbar SX500-CB | LEDDL107-CB

Lightbar SX300-CB | LEDDL106-CB

LEDDL105-SP    
LEDDL106-SP    
LEDDL106-CB    
LEDDL107-SP    
LEDDL107-CB    

4052899595415
4052899595439
4062172142083
4052899595453
4062172142106

12/24 
12/24 
12/24
12/24 
12/24 

14
29
29
46
44

1300
2600
2600
3900
3900

283x137x89 
387x137x89 
387x137x89 
637x137x89 
637x137x89 

ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112

6000
6000
6000
6000
6000

IP69K
IP69K
IP69K
IP69K
IP69K

1
1
1
1
1

8
4
4
4
4

10
20
10
30
20

Référence EAN10 V W Lm Dimensions
du colis*

K Qté par
boîte

Achat 
minimal

Classe
IP

ECE N° Ref 
ECE



Série Focus (VX)
Avec la gamme économique, vous bénéficiez d'une visibilité remarquable sur les routes de campagne
sombres, les chemins forestiers et hors voie publique.
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Round VX70-SP | LEDWL102-SP

Round VX80-WD | LEDDL119-WD

Lightbar VX250-SP | LEDDL115-SP

Lightbar VX500-SP | LEDDL116-SP

Lightbar VX1000-CB SM | LEDDL120-CB SM

Cube VX70-WD | LEDWL103-WD

Cube VX80-SP | LEDWL101-SP

Lightbar VX250-CB | LEDDL117-CB

Lightbar VX500-CB | LEDDL118-CB

* Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 

LEDWL101-SP
LEDWL102-SP 
LEDWL103-WD
LEDDL115-SP    
LEDDL117-CB    
LEDDL116-SP    
LEDDL118-CB    
LEDDL119-WD    
LEDDL120-CB SM

4062172141970
4062172150699
4062172142021
4062172141888
4062172141932
4062172141918
4062172141956
4062172150712
4062172232159

12/24 
12/24 
12/24
12/24 
12/24 
12/24 
12/24 
12/24 
12/24 

20
8
8
27
30
63
72
22
108

1300
550
550
1500
2100
2800
4100
1150
6000

217x97x115 
175x62x122 
175x62x122 
422x110x123 
422x110x123 
702x110x123 
702x110x123 
132x92x102 
1112x110x123 

ECE R10
ECE R10
ECE R10
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112
ECE R10, R112

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

2
2
2
1
1
1
1
1
1

16
16
16
4
4
4
4
8
4

n/a
n/a
n/a
30
12.5
50
17.5
12.5
37.5 + 37.5

Référence EAN10 V W Lm Dimensions
du colis*

K Qté par
boîte

Achat 
minimal

Classe
IP

ECE N° Ref 
ECE



* Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 

Série d’accessoires (AX)
Pour faciliter l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving® pour la conduite et les travaux, OSRAM
a spécialement développé une gamme d'accessoires dédiés. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans sur
ces produits.

Le kit de câblage OSRAM AX 1LS est un faisceau de câbles 
avec connecteurs prévu pour l’installation d’une source 
lumineuse avec une fonction lumineuse unique. Il comprend 
en outre un interrupteur marche/arrêt intégré, qui peut être 
installé dans l’habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre
les phares de travail OSRAM LEDriving® suivant vos besoins.

Le kit de câblage OSRAM AX 2LS est un faisceau de câbles 
avec connecteurs prévu pour l’installation de deux sources 
lumineuses avec une fonction lumineuse unique. Il comprend 
en outre un interrupteur marche/arrêt intégré, qui peut être 
installé dans l’habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre 
les phares de travail OSRAM LEDriving® suivant vos besoins.

9

Wire Harness AX 1LS | LEDDL ACC 101

Le support de plaque minéralogique OSRAM AX est un 
support de plaque minéralogique permettant de fixer les 
phares routiers OSRAM LEDriving®. Le support de plaque 
minéralogique OSRAM AX est compatible avec de nombreux 
phares routiers de la gamme de feux pour la conduite 
OSRAM LEDriving®.

License Plate Bracket AX | LEDDL ACC 103

Wire Harness AX 2LS | LEDDL ACC 102

LEDDL ACC 101
LEDDL ACC 102
LEDDL ACC 103

4062172147682
4062172147729
4062172147705

12 V
12 V

175x81.5x177 
175x81.5x177 
694x102x80 

1
1
1

8
8
6

Référence EAN10 V Dimensions du colis* Qté par boîte Achat minimal



Tout ce que vous attendez de la lumière
OSRAM répond à toutes les attentes grâce aux différents types de faisceau longue portée proposés (spot, large
ou combiné), disponibles avec des ouvertures et styles variés pour vous offrir une visibilité maximale exactement
là où vous en avez besoin.

Nom du produit – Le décrypter pour
mieux l’adopter

Faisceau spot:
Un profil de faisceau spot est conçu, fabriqué et destiné à 
l'éclairage des zones éloignées. La conception du réflecteur 
concentre le faisceau lumineux sur un point lumineux dans le 
champ lointain du véhicule.

Faisceau large:
Un faisceau large est conçu, fabriqué et destiné à l'éclairage 
des zones proches. Le réflecteur distribue largement la lumière 
dans le champ proche autour du véhicule.

Faisceau combiné:
Un faisceau combiné est fabriqué et destiné à la fois à 
l'éclairage des zones distantes et proches. Le réflecteur 
combine un spot et un faisceau large pour obtenir un éclairage 
large dans le champ proche et un éclairage ponctuel dans le 
champ lointain du véhicule.
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Lightbar SX 300 - CB

Type de produit

Longueur du produit en mm

Série:
M = Série Multifonctionnelle 
F = Série Fonctionnelle 
S = Série Slim 
V = Série de Valeurs
A = Série d’accessoires

Type de faisceau:
SP = Faisceau Spot
WD = Faisceau Large
CB = Faisceau Combiné



1

2

3

Tous les feux OSRAM LEDriving® pour la conduite et les travaux subissent de multiples tests dans notre laboratoire
de simulation environnementale. Les tests menés dans les conditions les plus extrêmes nous permettent de vous assurer 
des produits de haute qualité. C’est pourquoi nous vous offrons une garantie de 5 ans ou de 2 ans (Série de Valeurs)*.

Le réflecteur à forme incurvée 
libre redirige la lumière pour 
sa distribution homogène.

LED en ligne

Lumineuse homogène

1

2

3

Des performances qui reposent
intégralement sur les qualités des LED
Nous avons associé la technologie hautes performances des LED OSRAM aux dernières innovations en matière 
d’éclairage direct. Le réflecteur à forme incurvée libre spécifique à OSRAM améliore les performances optiques 
en redirigeant la lumière LED vers l’extérieur, dans le but d’amoindrir l’éblouissement et d’optimiser la visibilité.
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*Plus d’informations : www.osram.com/am-guarantee.

Étanchéité à l’eau et à la poussière
IP67/1P69 

Résistance au froid
Testé sous des températures extrêmes 

Résistance à la poussière
Résistant à la pénétration
de particules de poussière

Résistance à la chaleur 
Testé sous des températures extrêmes 

Résistance à la corrosion
Testé avec du spray salé 

Résistance aux vibrations
et aux chocs
Stabilité mécanique éprouvée

Tous les dispositifs d’éclairage OSRAM LEDriving®

bénéficient jusqu'à 5 ans de garantie d'OSRAM*.



Flux lumineux réel
Le feu à LED se compose de nombreux éléments. Si sa puissance lumineuse en Lumens est calculée simple-
ment en multipliant le nombre de puces LED par la luminosité de chacune d'elles, le résultat ne sera pas correct 
en raison de nombreuses pertes. OSRAM déclare toujours une réelle performance lumineuse de ses produits.
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Lumens théoriques

Quantité de LED x Lumens par LED

OSRAM: de vrais lumens

Quantité de LED x Lumens par LED

Pertes optiques

Pertes réflexions

Pertes électriques

Pertes températures

*  Sauf pour les produits à montage simple. Veuillez vérifier l'emballage du produit et la description du produit.
** Pour les réglementations de montage, veuillez-vous reporter à l'emballage de votre produit OSRAM et/ou au site Web OSRAM: www.osram.com/ledriving-spotlights.

Vérifiez la réglementation avant d’installer
vos dispositifs d’éclairage LEDriving®

Lors d`installation de dispositifs d’éclairage OSRAM LEDriving®, il convient
de respecter les trois réglementations CEE en vigueur (R112, R7 et R23)
afin de vous assurer que votre véhicule est conforme à la loi.
Commencez par choisir ‘ECE Approved Headlights’ (tous les feux OSRAM 
LEDriving® pour la conduite sont homologués pour une utilisation sur route)
et suivez correctement les instructions d`installation.

Que signifie le numéro de référence?
Chaque phare homologué CEE, y compris celui intégré à votre voiture, 
possède un numéro de référence, qui indique l'intensité des feux de route. 
Plus le numéro de référence est élevé, plus le phare est brillant.

Où peut-on trouver ces numéros de référence? 
Les feux conformes à la réglementation portent une «E-mark» - une lettre E 
encerclée, qui est soit moulé soit imprimé sur la lentille ou sur le boîtier du 
dispositif. Le numéro de référence se trouve à droite ou à gauche de cette 
«E-mark». Il faut ajouter les numéros de référence des phares de votre 
voiture et y ajouter les numéros de référence des feux de route LEDriving®. 
Assurez-vous que la somme ne dépasse pas 100.

LA REGLE D'OR :
ETRE INFERIEUR A 100

En vertu de la réglementation 
CEE 112, la valeur totale de 

vos numéros de référence ne 
doit pas dépasser 100.

Cela comprend les feux
de route existants et tous
les feux supplémentaires 

installés.

E01 HRC PL 12.5 02A-OORL       9  M410

Dans cet exemple le numéro de référence est 12,5. Ici, le numéro 
de référence fait référence à un seul feu de route. Ainsi, le véhicule 
à deux feux de tête aura un numéro de référence total de 25
(12,5 plus 12,5).



Règlement CEE R112
Ceci s'applique à l'intensité des feux
de croisement et de route

Installez par paires*

4 feux maximum pour les voitures particulières 
(y compris les feux existants) fonctionnant en parallèle

6 feux maximum pour les pour camions
(y compris les feux existants) fonctionnant en parallèle

Règlement CEE R7
Ceci s'applique aux feux de position

4 feux de position maximum pour voitures et camions
(y compris les feux existants) fonctionnant en parallèle

Les feux doivent être directement câblé 

Installés par paire

Doivent respecter les règles de largeur et de hauteur**

Règlement CEE R7
Ceci s'applique aux feux de recul

2 feux de recul maximum pour voitures (poids brut 
inférieur à 3,5 tonnes), y compris les feux existants

2 feux de recul maximum + 2 feux latéraux pour         
camions (poids brut supérieur à 3,5 tonnes), 
y comprisles feux existants

Doivent respecter les règles de largeur et de hauteur**

≤1
20

≤1
20

≤
25

≤
25

≤5
0

(cm) (cm)

≤1
50

≤1
50

≤3
5

≤3
5

(cm)
≤60

≤40 ≤40≤40 ≤40(cm)
≤60
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