
Test feux diurnes aftermarket

Marque
Type

OSRAM
Light@day

Philips
DayLight 4 LEDs

HELLA
LEDayFlex 5 LEDs

Devil Eyes
LED Tagfahrlicht

AEG
LED Tagfahrlicht LS18

Unitec
LED-Tagfahrlicht*

Dino
LED Tagfahrlicht*

Alpin
LED-Tagfahrlicht*

Description Feux diurnes et feux de 
position Feux diurnes Feux diurnes et feux de 

position Feux diurnes Feux diurnes et feux de 
position

Feux diurnes et feux de 
position

Feux diurnes et feux de 
position Feux diurnes

Acheté chez Technomag Jumbo Technomag Conrad Conrad Jumbo Conrad Coop B+H

Aussi disponible chez Conrad, Derendinger, 
Jumbo, OBI

Conrad, Coop B+H, ESA, 
Technomag Conrad, Derendinger - - Coop B+H - -

Prix env. (Fr.) 220.- 160.- 400.- 90.- 100.- 110.- 120.- 90.-
Nombre de LED (par côté) k.A. 4 5 5 18 24 20 24
Tension de service (V) 12 12 12 / 24 12 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24
Puissance (W) 15 12 7.2 k.A. 4.5 6 k.A. 6
Dimensions l x h x p (mm) 166x30x47 125x24x31 5x 30(Ø)x20(T) 156x25x39 100x25x35 160x24x40 230x28x35 167x22x40
Equipement (pond. 0.33) 75% 70% 20% 60% 30% 30% 30% 30%
Mode d'emploi (pond. 0.33) 80% 80% 80% 60% 80% 60% 40% 20%
Installation (pond 0.33) 80% 80% 60% 30% 30% 10% 10% 10%
Test d'intensité lumineuse
(selon ECE-R87) réussi réussi réussi réussi réussi réussi réussi réussi

Note finale 78% 77% 53% 50% 47% 33% 27% 20%
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recomm. avec réserve

Remarques - - - - - *tech. identique à Alpin et 
Dino

*tech. identique à Alpin et 
Unitec

*tech. identique à Dino et 
Unitec

+ Points forts
- Points faibles

+ équipement complet

+ très bon mode d'emploi 
avec de nombreux 
conseils

+ très bonne fixation

+ niveau de qualité 
général élevé

+ équipement complet

+ très bon mode d'emploi 
avec de nombreux 
conseils

+ très bonne fixation

+ niveau de qualité 
général élevé

+ très bon mode d'emploi 
avec de nombreux 
conseils

+ niveau de qualité 
général élevé

+ nombreuses 
possibilités de 
personnalisation

- nombreux composants 
supplémentaires 
nécessaires (câbles, 
fusibles, etc.) contre 
supplément de prix

- l'installation doit être 
effectuée par un 
spécialiste

+ bon équipement

+ mode d'emploi court, 
mais clair

- raccordements bon 
marché

+ bon mode d'emploi 
avec divers conseils

- raccordements bon 
marché

- pas de fusible

+ mode d'emploi clair

- raccordements bon 
marché

- fixation fragile

- pas de fusible

- raccordements bon 
marché

- fixation fragile

- pas de fusible

- pas d'explications 
(uniquement schéma)

- raccordements bon 
marché

- fixation fragile

- pas de fusible

Autres modèles disponibles - 1) DayLight 5 LEDs
2) DayLight 8 LEDs

1) LEDayFlex 6 LEDs
2) LEDayFlex 7 LEDs
3) LEDayFlex 8 LEDs

à choisir entre cinq 
variantes (forme et 
nombre de LEDs)

1) LK18 -
à choisir entre trois 
variantes (forme et 
nombre de LEDs)

1) variante de forme

80-100% 60-79% 40-59% 20-39% 0-19%
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excellent très recommandé recommandé recomm. avec réserve non recommandé

Exigences pour la 
recommandation du TCS
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