
Remplace

MAN 81.25101.6501  

MAN 81.25101.6661  

MAN 81.25101.6685  

MAN 81.25101.6747 

Adaptables pour 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Détails produit

Pour la circulation à droite

Avec des feux diurnes

Réglage de la hauteur manuel

Avec feux de stationnement LED

Poids : 4,3 Kg 

Forme veste : H7 

Paramètres : PY21W, H21W, LED 

Ampoules nécessaires : 2x H7 24V (2.27227) 

  1x PY21W 24V (2.27232) 

  1x H21W 24V (1.21583) 

Feux de croisement / 
Feux de route : 103 Lux / 140 Lux
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Structure du phare

Verre de phare principal, gauche 3.31027

Joint

Conducteur de lumière pour feux de 

stationnement LED

Réflecteur 

Carter 

Cache

Unité LED 3.32075
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Información de producto :

Dans les phares 3.31016 et 3.31017, le schéma d’éclairage requis 

pour les feux de route et les feux de croisement est généré par un 

regroupement des phares.

Pour conduire en toute sécurité, en particulier la nuit, il est 

essentiel d’utiliser des phares haute performance. Les phares 

3.31016 et 3.31017 sont certifiés en conformité avec la norme 

ECE 112 et génèrent un schéma d’éclairage de qualité supérieure. 

En plus des feux de route et de croisement, ces phares font 

également office de clignotants, de feux diurnes et de feux de 

stationnement. Les joints entre le carter et le verre du phare ainsi 

que sur les connexions empêchent la pénétration de l‘humidité.

Product Portrait 3.31016

Phare principal, gauche
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http://dtpi.de/3.31016
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.31016


3.31027  

Verre de phare principal, 

gauche remplace  

Hella 9ES 354 987-091

3.31017 

Phare principal, droite

remplace 81.25101.6748

3.32075 

Unité LED remplace  

81.25908.0476

3.31015

Phare principal, droite, sans 

ampoule remplace  

81.25101.6682

3.31014 

Phare principal, gauche, sans 

ampoule remplace  

81.25101.6681

Lors du changement du phare, il est recommandé d’équiper le 
nouveau phare de nouvelles ampoules de qualité supérieure pour 
obtenir un éclairage optimal. Avant l’installation, le connecteur et le 
câble du véhicule doivent être contrôlés visuellement pour déceler 
d’éventuels dommages et corrosion. Lors de son installation, le 
nouveau phare ne doit pas être installé de manière à ce qu’il soit 
sous tension et il doit être aligné avec l‘encadrement du phare. 

Une fois toutes les fonctions du phare contrôlées, l‘ampoule doit 
être installée à l’aide d’un outil d’installation en conformité avec 
les consignes du constructeur. Un éclairage parfait de la route dans 
l’obscurité sans éblouissement des autres usagers de la route est 
essentiel.
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DT Spare Parts
La gamme complète de la marque DT Spare Parts couvre toutes 
les pièces détachées nécessaires à la réparation et à l‘entretien 
des véhicules industriels. Le niveau constant de haute qualité 
est obtenu grâce à une assurance qualité sans compromis et 
l‘optimisation continue des produits dans le cadre du „Diesel 
Technic Quality System“ (DTQS). Plus d‘infos sur www.dtqs.de

Vos avantages personnels :  
▪ Tous les articles chez un même fournisseur : 40 000 
▪ Information : 30 catalogues produits
▪ Assistance : services en ligne exigeants
▪ Confiance : Garantie 24 mois
▪ Newsletter: les dernières nouvelles

Plus d‘infos : http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv

Vous trouverez des produits de marque DT Spare Parts chez nos distributeurs agréés et sur www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :

Product Portrait 3.31016

Phare principal, gauche

Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/3.31016
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015

