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Nouveauté Würth : gamme lampes Xénon 

    
Würth France Würth France Würth France Würth France présente sa nouvelle présente sa nouvelle présente sa nouvelle présente sa nouvelle gamme de lampes Xénogamme de lampes Xénogamme de lampes Xénogamme de lampes Xénonnnn    qui qui qui qui 
vient compléter une offre déjà riche en matière de lampes.vient compléter une offre déjà riche en matière de lampes.vient compléter une offre déjà riche en matière de lampes.vient compléter une offre déjà riche en matière de lampes.    
    
Équivalentes à la première monte, ces lampes au Xénon apportent 
100 % de lumière en plus par rapport à une lampe halogène et 
300 % d’efficacité lumineuse supplémentaire. 
 
D’une qualité irréprochable, ces lampes, couvrant 100 % du parc, 
ne pourront être montées que sur les véhicules équipés d’origine de 
ce type de lampes. 
    
Gamme lampes XénonGamme lampes XénonGamme lampes XénonGamme lampes Xénon    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0720 110 3.0720 110 3.0720 110 3.0720 110 3.    
    
Boutique en ligne : www.wurth.fr  

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, près de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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