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INTRODUCTION

LA QUALITÉ EST UNE TRADITION CHEZ HELLA
HELLA s’est ﬁxé l’objectif ambitieux de garantir une qualité
élevée et constante de ses produits, quel que soit l’aspect
pris en compte.
Pour y arriver, des critères de qualité ont été déﬁnis pour
l’ensemble du processus de fabrication et sont contrôlés par des
méthodes sélectionnées avec soin, jusqu’au moindre détail. La
qualité de série est garantie par une surveillance et un contrôle
d’accompagnement de celle-ci.
Les produits de qualité de HELLA sont soumis à diﬀérents
procédés de contrôle, conformément à la norme HELLA n°
67101. Ces procédures de contrôle sont exécutées par le
laboratoire de test de HELLA à Lippstadt en Allemagne.

Notre conviction : une qualité de première classe
HELLA oﬀre la garantie à long terme d’un fonctionnement
parfait et la satisfaction des clients, aussi bien pour les pièces de
rechange que pour les accessoires et les lampes.
L’entreprise de Lippstadt possède une longue tradition de
partenaire des constructeurs automobiles les plus importants :
les produits HELLA sont fabriqués exactement selon leurs
cahiers des charges respectifs. Ainsi, la mise en œuvre de procédures de test sophistiquées lors du développement du produit
permet à HELLA de fabriquer des produits adaptés à chacune
des situations.

Les produits HELLA sont soumis aux procédures de contrôle suivantes :

Essai de résistance aux projections d’eau
Les produits HELLA sont testés dans des cabines universelles de projection dans des conditions ambiantes réelles.
Les cabines sont équipées de dispositifs recréant la pluie, les chutes d’eau importantes, les jets d’eau et la brume. Ici,
les produits testés sont soumis à une pression pouvant atteindre 5 bars en cas de test de projection d’eau à
intervalles et jusqu’à 10 bars pour les tests d’étanchéité aux jets d’eau.
(IP XK4K)

Essai de résistance au nettoyage haute pression
Dans une salle d’essai, les produits sont testés avec une pression d’eau pouvant atteindre 120 bars et une température d’eau de + 85 C.
Lors de ce test est simulé le nettoyage dans un tunnel de lavage ou avec un jet haute pression (IP XK9K).

Essai de résistance à la poussière
Lors de cet essai, l’étanchéité des produits à la poussière est testée en appliquant une ﬁne poussière pour tous les
produits. Le test est exécuté dans un milieu étanche, au choix, en mode de fonctionnement d’essai ainsi qu’avec une
surpression et une dépression.
L’évaluation de l’essai se fait entre autres par le calcul de la valeur photométrique avant et après le test (IP 5K). C’est
seulement ainsi que HELLA peut garantir qu’il n’y aura aucune inﬁltration de poussière dans le produit et que la
longue durée de vie complète de celui-ci sera assurée.
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Test d’immersion et d’étanchéité à la pression
Selon les exigences, ce test est exécuté sur tous les produits relevant de la technologie d’éclairage.
Dans un tube d’immersion on a une profondeur d’eau de 1 mètre. Dans une autre salle de test, on peut obtenir une
profondeur de 6 mètres. On pratique en outre dans un récipient d’immersion un test de surpression pouvant aller
jusqu’à 1,6 bars.
Tous les tests sont exécutés selon la norme HELLA 67101, ainsi que selon les prescriptions légales (IP 67).

Essai thermique, d’humidité et à froid
Lors des essais de changement de température, les produits HELLA se trouvant dans des chambres pour essais
climatiques de 600 à 1 000 litres de volume sont soumis à des variations de température allant de -40 °C à +100°C.
En outre, des tests de condensation et de «décondensation» avec une humidité de l’air allant jusqu’à 95% et une
température atteignant + 80 degrés Celsius sont également eﬀectués. Dans des «chambres de choc», la température
varie en quelques secondes (intervalle max. de 6 secondes) entre -40 °C et +100°C.
Ces tests sont des contraintes pures et dures pour tous les matériaux, pour l’éclairage comme pour les composants
électroniques respectifs. La durée des contrôles à chaud et à froid dure jusqu’à 48 heures.

Essai de résistance aux vibrations
Ce contrôle simule le comportement des produits sur une chaussée en mauvais état et montre, par exemple, les
réactions aux nids de poule, chaussées empierrées, cailloux, graviers, champs et chemins de terre. Pour certains
produits, comme par exemple les projecteurs de complément, des tracés de rallye spéciaux sont testés.
L’essai de bruit à large bande permet de tester la résistance mécanique verticale puis horizontale. La largeur des
bandes varie de 10 à 1 000 Hertz. Outre le test de vibration, les produits sont soumis à une superposition thermique
de -40 °C à +80 °C. Ceci permet, entre autres, de tester le processus de vieillissement du plastique. Tous les produits
sont testés jusqu’à 24 heures en condition de fonctionnement.
En outre, un test de choc mécanique est également exécuté lors de cette procédure. Celui-ci vise à simuler le
comportement en cas de chocs (carton d’emballage du produit lors de l’expédition) avec une accélération de 300 à
500 mètres par seconde2.

Pour plus d’informations sur les critères qualité
HELLA, rendez-vous sur le site www.hella.com/quality

INTRODUCTION

INDICE DE PROTECTION IP
Que signiﬁe l’indice de protection IP ?
IP est l’abréviation de «International Protection». Les indices de
protection IP sont déterminés par la norme DIN 40 050 partie
9. L’objectif de cette norme est une détermination précise de
l’équipement électrique des véhicules contre l’intrusion de corps
étrangers solides, y compris des poussières et contre l’intrusion
d’eau. Les diﬀérents niveaux de protection importants pour les
systèmes d’avertissement sont expliqués en détail ci-dessous.
Indice de protection IP 5K4K
Le volume d’inﬁltration de poussière doit être tel qu’il n’altère
pas le fonctionnement et la sécurité. Les projections d’eau à
haute pression heurtant le boîtier du projecteur ne doivent pas
avoir d’eﬀets néfastes, pression de l’eau : env. 4 bars.

CARACTÉRISTIQUES

Indice de protection IP 9K
L’eau provenant de systèmes de lavage à haute pression ou par
jet de vapeur ne doit pas avoir d’eﬀets néfastes sur le boîtier,
pression d’eau de 80 à 100 bars environ.
Indice de protection IP 6K7
Aucune poussière ne doit s’inﬁltrer. Même en cas d’immersion
de courte durée, l’eau ne doit pas pénétrer. Les produits HELLA
satisfont aux exigences les plus élevées et résistent parfaitement à toutes les conditions météorologiques.

DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Protection IP contre la pénétration de poussière et
d’eau
Protection internationale (IP) suivant DIN 40050 partie 9.
Déﬁnition spéciﬁque pour véhicules routiers.
5K = Protégé contre les poussières
6K = Etanche à la poussière
9K = Protection contre la pénétration d’eau lors de nettoyages haute pression ou avec jets de vapeur.

Plus la classe de protection est élevée, meilleure est
la protection contre la pénétration de ﬂuides. Valeur
maximale IP 67
 complètement étanche à la poussière et à l’eau.

Gyrophare destiné à des véhicules prioritaires.

Un contrôle du fonctionnement est à prévoir.

Déﬁnit les indices d’intensité lumineuse à atteindre ainsi
que la répartition lumineuse et le point de spectre des
gyrophares.

Seuls les gyrophares qui respectent l’ECE-R65 sont
autorisés à être utilisés sur le réseau routier public.

Contrôle de panne gyrophares
(DIN 14630 – Bleu)

ECE R 65
ECE R65

+8°

-8°
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CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Thermo Management

Actif

Actif :
Commande de puissance électronique des LED en cas
de températures ambiantes excessivement élevées. La
protection des LED contre toute détérioration causée
par une surchauﬀe est ainsi garantie.

Actif :
Les dépenses de développement plus élevées pour la
gestion thermique active et le prix des pièces plus élevé
donnent des conditions optimales assurant une durée
de vie maximale.

Passif :
Disposition optimale des composants pour une répartition homogène de la température.

Passif :
Plus les LED sont chaudes en raison des circonstances
extérieures ou du réchauﬀement propre au
fonctionnement, plus la durée de vie est courte.

Complément de l’électronique pour la protection des
LED contre les tensions/courants élevés dans le réseau
du véhicule conformément à l’ISO 7637-2.

Une surcharge des LED peut survenir suite à des pics
de tension accrus dans le véhicule :
 Assistance au démarrage
 Calculateurs défectueux
 Load-Dump Impulse
(contact défectueux avec la batterie)

Passif

Protection contre les surtensions

Ils chargent/endommagent les LED, ce qui peut entraîner une défaillance du fonctionnement ou une réduction
de la durée de vie. Compléter le circuit par des composants correspondants permet de protéger le circuit
et peut allonger la durée de vie ou même prévenir une
défaillance.

Protection contre les inversions de polarité
Il n’existe aucun danger pour l’électronique en cas
d’inversion du câble de raccordement.

En principe, le semi-conducteur d’une LED ne peut
fonctionner qu’avec la polarité spéciﬁée. Une mauvaise
polarité endommage la LED ; les feux à LED sont donc
généralement équipés d’une protection contre les
inversions de polarité (diode). La fonction n’est toutefois
assurée qu’en cas de raccordement correct du «+» et du
«-». Si le circuit d’un feu présente une structure
bi-polaire, la fonction est assurée indépendamment du
raccordement des contacts. Le Poka Yoké (pour éviter
des montages non conformes) est donc assuré en
liaison avec, par exemple, la technologie de
déplacement d’isolant. Les composants
supplémentaires sur le circuit imprimé augmentent
toutefois les coûts.

Feu autorisé pour les transports de marchandises dangereuses suivant le règlement des matières
dangereuses par route (ADR dans le règlement
allemand GGVS).

Principalement requise pour l’éclairage des poids
lourds et remorques. Condition requise à l’obtention de
l’autorisation : une détérioration du moyen d’éclairage
ne doit pas entraîner d’inﬂammations de produits
explosifs.

Compatibilité électromagnétique (CEM) contrôlée
et réception CE de type délivrée.

Si le feu n’est pas conçu suivant les spéciﬁcations CEM
et qu’il n’existe par conséquent aucune certiﬁcation, il
peut se produire des interactions avec d’autres
systèmes de sécurité électroniques.

Autorisation pour transports de marchandises
dangereuses

Compatibilité électromagnétique

Exemples :
Crépitement dans un haut-parleur de radio, altération
de l’électronique ABS ou défaillance du feu en raison
d’une sensibilité aux interférences.

INTRODUCTION

ECE R 10
Qu’est-ce que la CEM (ECE-R10) ?
La compatibilité électromagnétique (CEM) déﬁnit deux facteurs,
qui est une caractéristique de qualité principale pour les
systèmes d’avertissement optiques :
 L’émission de parasites: la limitation de l’émission de
perturbations électromagnétiques à un niveau garantit un
fonctionnement exempt de parasites des autres appareils
environnants.
 Résistance au brouillage: la garantie d’une résistance
suﬃsamment élevée contre les perturbations
électromagnétiques agissant depuis l’extérieur
Les bases légales applicables requises sont CISPR 25 ainsi que
ISO 7637 et 11452.

1

2

1

ECE R 65

2

ECE R 10

Norme des classes de protection CISPR 25 :
CISPR 25 est la norme pour l’émission de parasites qui utilise
une classiﬁcation de 1 à 5. Les produits de la classe 5 répondent
aux exigences les plus sévères et conviennent aux situations de
montage même à proximité immédiate d’une antenne. Avec la
classe 3 les normes légales sont déjà remplies et une protection
adaptée dans les cas pratiques habituels est assurée. (Les
produits HELLA répondent au minimum aux caractéristiques de
la classe 3, beaucoup à celles de la classe 5 et garantissent une
sécurité de fonctionnement optimale dans toutes les
applications.

Seuls les gyrophares, qui ont ces deux numéros
homologués, possèdent l’homologation pour la circulation
publique.

Interactions électromagnétiques

Téléphone mobile

Radio / TV

Radio sat

Navigation

Péage
télématique

Radar de surveillance de distance

Electronique de bord complète
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ECE R 65
Répartition lumineuse selon ECE R 65 (marques de
contrôle E)

Les gyrophares doivent être conçus d’après les directives
ECE-R65 aﬁn que leur eﬃcacité reste excellente lors d’une
utilisation habituelle, malgré d’éventuelles vibrations, et aﬁn
qu’ils conservent les caractéristiques prescrites dans cette
réglementation.
L’important est de concevoir le gyrophare aﬁn de pouvoir
éliminer tout réglage après l’avoir correctement monté sur le
véhicule. Une erreur de montage signiﬁe une perte de la
signalisation lumineuse.
L’indice d’intensité lumineuse mesuré est situé à une distance
d’au moins 25 m.
Pour toutes les lampes ne possédant pas d’ampoules comme
source lumineuse, les intensités lumineuses mesurées après 30
minutes de fonctionnement doivent satisfaire les spéciﬁcations
minimales et maximales. Cela montre à quel point la gestion
thermique est importante pour les gyrophares LED, car seule
une parfaite gestion thermique peut garantir des indices
d’intensité lumineuse optimaux, même pour d’une durée de vie
élevée.

Le gyrophare doit être mis en place sur le véhicule aﬁn de pouvoir identiﬁer le signal d’avertissement dans un rayon de 20 m. À
défaut, des systèmes de signalisation supplémentaires (par ex.
d’autres gyrophares) doivent être installés sur le véhicule.
Les graphiques suivants montrent la mise en place de l’ECE-R65
(Personne : taille 1,8 m).

Répartition lumineuse selon ECE R 65
+ 8° 70 cd

4m
0°

100 cd

- 8° 70 cd
Distance de freinage

15,7 m
28,5 m

+ 8° 70 cd

2,5 m
0°

100 cd

- 8° 70 cd
Distance de freinage

5m
17,8 m
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BIENVENUE DANS L’ÈRE DES LED
Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les diodes
électroluminescentes (LED) s’imposent de plus en plus dans les secteurs de
l’automobile. D’une part, elles se sont simplement révélées être la meilleure
solution à plusieurs titres. Et d’autre part, en tant que pionnier de l’éclairage,
HELLA a exploité précocement ces «meilleures solutions» pour un large spectre
de possibilités d’application.
Poser des jalons en technique d’éclairage n’a rien de nouveau pour HELLA.
L’entreprise familiale, présente dans le monde entier, a sans cesse joué un rôle
pionnier en concentrant son savoir-faire en matière d’éclairage, d’électronique
et de thermo management pour faire naître des innovations. Une combinaison
hors pair pour la mise au point de produits à LED. Pas uniquement des
systèmes d’éclairage dynamique, qui auront à l’avenir de plus en plus recours à
des fonctions d’éclairage actives.
Une technologie qui s’adapte au design !
On ne peut réaliser des designs de produit durables qu’avec une compétence
technologique de toute première qualité. Une longue expérience dans
l’électronique, la thermique et la conception assure le développement de
projecteurs et de feux à LED à la puissance lumineuse constamment élevée.
Avec le développement et l’élargissement continus des possibilités et des
domaines d’utilisation des LED, HELLA joue non seulement un rôle
prépondérant dans la création de l’ère des LED, mais apporte également une
contribution signiﬁcative à l’augmentation de la sécurité active.
Leurs avantages techniques, économiques et de sécurité parlent d’euxmêmes :
 Longue durée de vie
 Aucun temps d’immobilisation du véhicule et de montage
 Consommation d’énergie minimale
 Absence d’usure et d’entretien
 Eﬀet de signalisation supérieur
 Étanchéité à la poussière et à l’eau
 Formes compactes
 Temps de réaction rapides
 Nouvelles libertés de conception dans le design
En 2011, HELLA a monté

522 000 000 LED.
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INTRODUCTION

L’ÉCLAIRAGE, UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Caractéristiques de base
Durée de vie : comment l’évolution de la température inﬂue
sur la durée de vie
 Lorsqu’on parle de la durée de vie ou encore de la dégénération de la lumière d’une LED, on pense à la durée pendant
laquelle la diode éclaire avant que son pouvoir d’éclairage
atteigne la moitié de la valeur d’intensité lumineuse initiale.
Le bon fonctionnement d’une LED dépend de plusieurs facteurs. Le matériau semi-conducteur utilisé est tout aussi
important que les conditions de service ou la dégénération
du cristal de silicium.
On ne peut toutefois pas ﬁxer de façon universelle la durée de vie
eﬀective d’une LED qu’elle soit de basse ou haute performance.
Si les LED peuvent tenir de 20 000 jusqu’à 100 000 heures, leur
durée d’utilisation peut sensiblement diminuer en fonction des
conditions de mise en oeuvre et d’utilisation (gestion de
température, qualité d’air, ...).

La durée de vie dépend grandement du lieu d’utilisation et de
la densité de courant délivrée. Car plus le ﬂux de courant est
élevé, plus la diode se réchauﬀe. Cela conduit à une durée de vie
réduite. La température ambiante inﬂue également sur la durée
de vie, car plus il fait généralement chaud, plus la diode tombe
en panne tôt. En principe, il est un fait pour toutes les diodes
électroluminescentes que l’intensité du rayonnement lumineux
diminue de façon continue au ﬁl du temps. Ceci est un avantage
car à la diﬀérence des lampes traditionnelles (ampoule, halogène), une LED permet de ne pas se retrouver soudainement
dans l’obscurité. Même si son pouvoir d’éclairage décline, elle ne
tombe jamais en panne d’un seul coup dans des circonstances
normales. Enﬁn, avec le temps, les plastiques des lentilles habituellement utilisés sur la plupart des LED deviennent troubles,
ce qui inﬂue également négativement sur l’eﬃcacité lumineuse.
Principaux facteurs ayant une inﬂuence sur la durée de vie
 Température
 Densité du courant
 Dégénération du cristal de silicium

Commande des LED
Résistance

Courant constant

Comme les LED n’ont besoin que de peu de courant, elles
donnent de la lumière dès l’instant où elles reçoivent seulement
une fraction (quelques mA) du courant à l’état passant autorisé. Cela suﬃt généralement à produire la lumière nécessaire.
Comme déjà indiqué, il existe diﬀérentes possibilités d’utiliser
les LED, selon l’application envisagée.

Convertisseur CC/CC

I = const.

Trois de ces possibilités sont présentées ci-contre.
Puissance
consommée

Le standard pour les gyrophares HELLA est CC/CC. Nous garantissons ainsi un rendement très élevé, aﬁn de maintenir les
pertes de chaleur (chaleur propre) au minimum.

Puissance
consommée

Pertes ~ 50-60 %

Applications «basse puissance»

Puissance
consommée

Pertes ~ 40-50 %

Pertes ~ 10-20 %

Applications «haute puissance»

Trois possibilités de commande des LED
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Exemple issu du domaine des projecteurs :
Les personnes qui se déplacent souvent en voiture connaissent
bien le problème. Quand les projecteurs sont encrassés, la
chaussée n’est plus éclairée suﬃsamment. Il faut donc nettoyer régulièrement la glace à la main. Mais les projecteurs
s’encrassent rapidement de nouveau à cause de la poussière
soulevée par les autres véhicules. Ceci provoque non seulement
une réduction de la puissance lumineuse mais aussi un éblouissement des véhicules venant en sens inverse.

Déviation et
absorption des
rayons lumineux par
les impuretés

Inﬂuence des gyrophares sales
sur la signalisation lumineuse
Les gyrophares à forte intensité lumineuse peuvent être altérés
par des impuretés pendant leur fonctionnement. Pour réduire et
prévenir les dépôts d’impuretés sur le cabochon, HELLA utilise
des surfaces lisses sans aucun système optique externe.
Ceux-ci sont nettement moins sensibles aux impuretés et
garantissent ainsi une très bonne signalisation lumineuse.
Gyrophare propre
 Signalisation lumineuse maximale
 Pas de dispersion de la lumière
 Sortie de lumière optimale
Gyrophare sale
 Signalisation lumineuse faible
 Grande dispersion de la lumière
 Sortie de lumière faible

INTRODUCTION

OUTILS EN LIGNE
ELIVER. L’outil de comparaison en ligne pour les projecteurs de
travail, projecteurs de complément, gyrophares et les systèmes de
signalisation optiques.
Les gyrophares et les systèmes de signalisation optiques HELLA sont des modèles en
matière de qualité, de faisabilité, de sécurité et de rentabilité. Vous trouverez chez
HELLA les gyrophares ou les rampes lumineuses adéquats pour tous les types de véhicules communaux et spéciaux (par ex. véhicules d’enlèvement des ordures ménagères,
véhicules de voirie, balayeuses et beaucoup d’autres) ainsi que les véhicules d’intervention.
La recherche et le développement permanents, ainsi que les solutions spéciﬁques du
client pour les petites et les grandes séries font de HELLA un partenaire idéal pour les
ministères, les communes et le secteur privé. Les produits LED conçus par HELLA se
caractérisent notamment par leur résistance parfaite aux vibrations, aux impuretés
et à l’eau. En outre, l’utilisation de la technique LED a un impact sur la rentabilité et le
bilan environnemental (diminution de l’émission de CO2). Dans notre outil ELIVER pour
gyrophares et systèmes de signalisation optiques, vous pouvez comparer d’une façon
réaliste les produits sélectionnés aﬁn de faire le bon choix pour chaque utilisation. Des
véhicules et des scénari très variés sont à votre disposition.

Il existe chez HELLA le projecteur de travail et de complément adéquat pour tout type
de machines agricoles comme les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses, les
engins de chantier, les machines d’exploitation forestière, les véhicules spéciaux ainsi
que les poids lourds et camions. Grâce à l’outil ELIVER, comparez nos produits de
première qualité et trouvez le projecteur de travail ou de complément correspondant
le mieux à votre activité quotidienne. Visualisez la répartition lumineuse sur un chemin
rural, sur une route ou dans un scénario hors-piste. En outre, vous obtiendrez grâce à
ELIVER toutes les informations pertinentes concernant les performances et les
caractéristiques techniques.

Conﬁgurateur OWS 7
Vous pouvez composer et personnaliser votre OWS 7 avec le nouveau conﬁgurateur
OWS 7. De la sélection du véhicule (citadines, fourgonnettes, Sprinter et véhicules de
dépannage) aux modules d’éclairage individuels en passant par les diverses longueurs
de rampes de pavillon. Bien entendu, il est également possible de sélectionner d’autres
équipements comme les projecteurs de travail, les signaux de déﬁlement et l’éclairage
de proximité latéral.

Conﬁgurez et personnalisez votre OWS 7
ici : www.hella.com/ows7

Vous obtiendrez ensuite votre OWS 7 personnalisée dans la prévisualisation pour tester
toutes les fonctions sélectionnées.
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DURÉE D’UTILISATION / LIEU D’INTERVENTION /
RECOMMANDATION
Les gyrophares HELLA sont utilisés pour les applications les plus diverses. Les symboles de véhicules aident à choisir un produit en
fonction de son domaine d’application. Des facteurs comme l’intensité du signal d’avertissement, la durée de vie, la robustesse, etc.
jouent ici un rôle important. En eﬀet, chaque utilisation expose le produit à des spéciﬁcations diverses.

Véhicule d’aéroport

Balayeuses

Véhicule minier

Véhicule de déneigement

Véhicule d’enlèvement des ordures
ménagères

Véhicule de manutention

Véhicule de police/
Véhicule d’intervention
de petite taille

Poids lourds

Engins de chantiers

Véhicule d’intervention

Véhicule de secours/
Véhicule pilote/convoi exceptionnel

Machines agricoles

Poids lourds

Véhicule de dépannage

INTRODUCTION AUX GYROPHARES

Les gyrophares HELLA avec une forte signalisation lumineuse indiquent aux
autres usagers l’information suivante : veuillez faire attention, travaux dans le
périmètre du véhicule.
Ils assurent une sécurité maximale du périmètre grâce à une forte intensité
lumineuse. Cette sécurité est obtenue par le faisceau lumineux optimal et la
parfaite répartition lumineuse, la grande portée qui en résulte ainsi que
l’intensité lumineuse très élevée.
Vous pouvez faire entièrement conﬁance à nos gyrophares : les gyrophares
HELLA se caractérisent par leur excellente qualité d’élaboration et de
robustesse, leur longue durée de vie le prouve !
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GYROPHARES

MOTEUR DE RECHERCHE DES GYROPHARES HELLA
Recommandée pour les
véhicules

Gamme de produits

Exemples d’application

LED

Signalisation lumineuse
Robustesse
K-LED 2.0
Durée de vie
Coûts du cycle de vie

Signalisation lumineuse
Robustesse
Rota LED
Durée de vie
Coûts du cycle de vie

Durée d’utilisation
extrêmement longue (par ex.
véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères, poids
lourds)

Utilisation élevée dans les
domaines agricoles ou pour
les engins de chantiers avec
des durées de fonctionnement
élevées

Signalisation lumineuse
Robustesse
KL 7000 LED
Durée de vie

Poids lourds / remorques avec
une durée d’utilisation et une
sollicitation élevée (par ex.
trafic longue distance)

Coûts du cycle de vie

Xénon

Signalisation lumineuse
Robustesse
KLX 7000
Durée de vie

Utilisation pour les véhicules
d’intervention ou poids lourds

Coûts du cycle de vie

Signalisation lumineuse
Robustesse
KLX JuniorPlus
Durée de vie
Coûts du cycle de vie

Moissonneuses-batteuses ou
poids lourds
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Recommandée pour les
véhicules

Gamme de produits

Exemples d’application

Halogène

Signalisation lumineuse
Robustesse
KL 8000
Durée de vie

Véhicules de pompiers de
grande taille

Coûts du cycle de vie

Signalisation lumineuse
Robustesse
KL 7000
Durée de vie

Application par exemple pour
les poids lourds ou les ambulances

Coûts du cycle de vie

Signalisation lumineuse
Robustesse
Rotaflex
Durée de vie

Optimal pour l’utilisation des
tracteurs ou engins de chantier
avec une durée d’utilisation
moyenne

Coûts du cycle de vie

Signalisation lumineuse
Robustesse
Rota Compact
Durée de vie
Coûts du cycle de vie

Optimal pour l’utilisation des
tracteurs ou engins de chantier
avec une durée d’utilisation
moyenne

GYROPHARES

GYROPHARES  VUE D’ENSEMBLE
GAMME DE PRODUITS

PAGE

LED

K-LED 2.0

22 – 23

Rota LED

24 – 25

KL 7000 LED

26 – 27

Xénon

KLX 7000

28 – 29

KLX 5000

30 – 31

KLX JuniorPlus

32 – 33

Halogène

KL 7000

34– 35

KL Rotﬂex / Rotaﬁx

36 – 37

KL Rota Compact

38 – 39

KL 600 / 700 / 710

40 –41

KL JuniorPlus

42 – 43

KL 8000

44

KL 5000

45

F MONTAGE FIXE

FL FIXATION SUR SUPPORT TUBULAIRE FLEXIBLE
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R FIXATION SUR SUPPORT TUBULAIRE

M FIXATION MAGNÉTIQUE

SB VISSAGE INDIVIDUEL /
CONNECTEUR A VISSER LEMO

GYROPHARES À LED

GYROPHARE KLED 2.0
Technologie d’éclairage rotative :

Niveaux de luminosité 2.0
Grâce à un capteur de luminosité intégré, il est possible de
passer automatiquement en mode jour et en mode nuit. Ceci
vous garantit la meilleure eﬃcacité de signalisation possible.
Sûreté de fonctionnement
Le premier gyrophare HELLA qui répond aux exigences de
l’IP 67. Le gyrophare est étanche à la poussière et une
immersion temporaire est possible.
Résistance aux vibrations
Ne possédant aucun élément mobile, le gyrophare est protégé
contre les vibrations et les secousses intenses.

Intensité lumineuse

Types de signal d’avertissement 2.0
Les premiers types de gyrophares HELLA parmi lesquels vous
pouvez choisir entre un signal d’avertissement rotatif ou à éclat.

Durée
Eclairage homogène avec une rapide augmentation des valeurs lumineuses,
signalisation immédiatement perceptible.

Fonction d’éclairage à éclats :

Coûts du cycle de vie faibles
Gyrophare sans entretien avec une durée de vie très élevée.
Réduit les coûts d’entretien et les temps d’immobilisation au
minimum.

Intensité lumineuse

Forme compacte
Design extrêmement plat et cabochon résistant.

Durée
Perception intensive grâce au signal à double éclat
Signalisation lumineuse 360°, augmentation abrupte des indices d’intensité
lumineuse, signalisation immédiatement perceptible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

Multivoltage

Tension de service (UB)

10 – 32 V

Consommation totale de courant
Puissance absorbée
Plage de température de service
Cabochon
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

0,45 A à 2,5 A
30 W maxi
- 40 °C à + 60 °C
polycarbonate
verticale
IP 67

Antiparasitage (CISPR25)
Homologation
Compatibilité électromagnétique

Conduit classe 5
GGVSE / ADR
036816
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Les produits sur cette page possèdent
les caractéristiques suivantes :

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KLED 2.0 F
Multivoltage, orange

2XD 011 557-101

Multivoltage, bleu

2XD 011 557-111

Multivoltage, rouge

2XD 011 557-121

Multivoltage, vert

sur demande*

GYROPHARE KLED 2.0 R
Multivoltage, orange

2XD 011 557-201

Multivoltage, bleu

2XD 011 557-211

Multivoltage, rouge

2XD 011 557-221

Multivoltage, vert

sur demande*

GYROPHARE KLED 2.0 M
Multivoltage, orange

2XD 011 557-301

Multivoltage, bleu

2XD 011 557-311

Multivoltage, rouge

2XD 011 557-321

Multivoltage, vert

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

sur demande*

GYROPHARES À LED

GYROPHARE ROTA LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)

Multivoltage
10 – 32 V

Puissance absorbée
Cabochon
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

Durée
Eclairage homogène avec une rapide augmentation des valeurs lumineuses,
signalisation immédiatement perceptible.

HOMOLOGATION

Tension de service (UB)
Consommation totale de courant

Technologie d’éclairage rotative :

Intensité lumineuse

 Longue durée de vie
Aucune pièce mobile, aucune usure et un maximum de
ﬁabilité.
 Economies financières
Puisque les LED ne nécessitent aucun entretien, elles
n’occasionnent pas de frais supplémentaires ni pour l’entretien ni pour des pièces de rechange. Les temps d’arrêt sont
réduits au strict minimum.
 Résistance aux vibrations
Particulièrement résistant aux vibrations et aux secousses
grâce à l’utilisation de la technologie à LED, sans pièces
mobiles.
 Technologie d’éclairage rotative
Un concept électronique novateur permet un fonctionnement
rotatif sans pièces mobiles.
 Forme compacte
Un design plat et compact ainsi qu’un cabochon résistant en
polycarbonate protègent contre les coups, par exemple des
branches d’arbres.
 Montage
Trois montages diﬀérents garantissent des solutions de
montage pour chaque intervention.

env. 0,8 A (12 V), env. 0,4 A (24 V)
env. 10 W
polycarbonate
verticale
IP 5KX, IP X4K et IP X9K

Homologation photométrique, orange

TA1

003109

Homologation photométrique, bleu

TB1

003109

Antiparasitage (CISPR25)

Conduit classe 5

Homologation
Compatibilité électromagnétique

GGVSE / ADR
035517

24 | 25

Les produits sur cette page possèdent
les caractéristiques suivantes :

ECE R65

IP 9K

+8°

-8°

GYROPHARE ROTA LED F
Multivoltage 10 - 32 V, orange

2RL 010 979-001

Multivoltage 10 – 32 V, bleu

2RL 010 979-101

Multivoltage 10 - 32 V, rouge

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, vert

sur demande*

GYROPHARE ROTA LED FL
Multivoltage 10 - 32 V, orange

2RL 010 979-011

Multivoltage 10 – 32 V, bleu

2RL 010 979-111

Multivoltage 10 - 32 V, rouge

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, vert

sur demande*

GYROPHARE ROTA LED M
Multivoltage 10 - 32 V, orange

2RL 010 979-021

Multivoltage 10 – 32 V, bleu

2RL 010 979-121

Multivoltage 10 - 32 V, rouge

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES À LED

GYROPHARE KL 7000 LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Multivoltage

Tension de service (UB)

10 – 32 V

Puissance absorbée
Cabochon
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

Durée
Eclairage homogène avec une rapide augmentation des valeurs lumineuses,
signalisation immédiatement perceptible.

 Gestion thermique
Les LED sont sensibles au vieillissement thermique. Si elles
sont exposées à des températures trop élevées, les diodes
peuvent perdre leur intensité lumineuse et même, dans le
pire des cas, être complètement détériorées. Grâce au choix
de matériaux thermo conducteurs et à la disposition des
composants, HELLA assure un ﬂux de chaleur eﬃcace : la
gestion thermique permet de détourner la chaleur des LED.
 Cabochon lisse, résistant aux rayures
Le cabochon résistant aux chocs et insensible aux salissures
assure une eﬃcacité d’avertissement optimale.

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

Consommation totale de courant

Intensité lumineuse

Technologie d’éclairage rotative :
 Longue durée de vie
La technologie LED ultra moderne garantit une signalisation
optimale tout en assurant une faible consommation.
 Technologie d’éclairage rotative
Un concept électronique novateur permet un fonctionnement
rotatif sans pièces mobiles.
 Montage
Trois montages diﬀérents conforme à la DIN 14620
garantissent une solution de montage pour chaque
intervention. La version à montage ﬁxe peut être montée par
le haut et par le bas.
 Economies ﬁnancières
Puisque les LED ne nécessitent aucun entretien, elles
n’occasionnent pas de frais supplémentaires ni pour
l’entretien ni pour des pièces de rechange. Les temps d’arrêt
sont réduits au strict minimum.
 Forme compacte
L’alliance de la gestion thermique et de l’aspect en un unique
module permet une construction de forme étonnamment
compacte.
 Mise à jour des LED
Les versions halogènes existantes peuvent être modiﬁées
pour des LED sans remplacement du boîtier de base ni
travail de montage.
 Faible hauteur de construction
Même les poids lourds avec des extensions de cabine de
couchage restent sous la hauteur de véhicule maximale
admissible de 4 m sur la voie publique.

0,8 A

Homologation photométrique, orange

0,4 A
10 W
PMMA
verticale
IP 5K4K, IP X9K

Antiparasitage (CISPR25)

TA1

65 00 3397
10 03 6194
Conduit classe 5

Homologation

GGVSE / ADR

Protection CEM

036194
ECE-R10 036194
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Les produits sur cette page possèdent
les caractéristiques suivantes :

ECE R65

IP 9K

+8°

-8°

KL 7000 LED F
Multivoltage 10 - 32 V, orange

2RL 011 484-001

Multivoltage 10 – 32 V, bleu

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, rouge

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, vert

sur demande*

KL 7000 LED FL
Multivoltage 10 - 32 V, orange

2RL 011 484-011

Multivoltage 10 – 32 V, bleu

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, rouge

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, vert

sur demande*

KL 7000 LED M
Multivoltage 10 - 32 V, orange

2RL 011 484-021

Multivoltage 10 – 32 V, bleu

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, rouge

sur demande*

Multivoltage 10 - 32 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES XÉNON

GYROPHARE KLX 7000
TECHNOLOGIE DOUBLE ÉCLAT HAUTES PERFORMANCES
 SIGNALISATION MAXIMALE
 Excellentes valeurs de luminosité grâce à une électronique
de haute qualité et un système de cabochons internes à
prisme eﬃcace
 Un système de coupure intégré des composants conducteurs
garantit une manipulation en toute sécurité et la protection
des personnes.
 Électronique performante avec fonction d’autodiagnostic,
protection contre les inversions de polarité, coupure en cas
de sous-tension et sortie de contrôle fonctionnel (par ex.
pour relais ou lampe)
 Tube à éclat standard W1 interchangeable avec embase
pratique permettant un changement de lampe rapide et
simple
 L’électronique interchangeable avec douille facilite
considérablement la maintenance
 Classe de protection CEM maximale grâce au boîtier en
aluminium robuste de haute qualité et au panier de blindage
CEM complémentaire
 Excellent système de refroidissement assurant une
protection optimale en service continu et en cas de
températures ambiantes élevées
 Cabochon en polycarbonate résistant aux chocs, lisse et
facile à nettoyer
 Système de fermeture à baïonnette avec mécanisme de
pression étanche à l’eau
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)

12 V

24 V

10 – 15 V

20 – 30 V

Conduit classe 5
(CISPR 25)

Antiparasitage

Fréquence des éclats, rouge

Double éclat 2,05 +/-0,03 Hz
1,66 Hz double éclat

Puissance des éclats

12 + 2 Ws

Puissance des éclats, rouge

8 + 1,5 Ws

Consommation totale de courant

3,3 A

1,6 A

Coupure en cas de sous-tension

8V

12 V

Sortie contrôle fonctionnel
Plage de température de service
Montage (KLX 7000 F)
Position du feu
Protection contre les inversions de polarité

Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

 Variante pour montage ﬁxe (forme B1 suivant DIN 14620)
Avec 2 cercles de trous (130 mm (DIN) ou 107 mm, montage
par le haut ou le bas)
 Version ﬂexible (forme A suivant DIN 14620)
Avec socle absorbant les chocs et amortissant les vibrations ;
les chocs même violents sont amortis et le feu revient toujours dans la même position
(angle d’inclinaison maxi : 90 °)
 Montage magnétique (selon ISO 4148)
Avec cinq aimants individuels puissants pour une ﬁxation
sûre

HOMOLOGATION

Tension de service (UB)

Fréquence d’éclats

Intensité lumineuse
en candela (cd)

résistant jusqu’à 0,5 A
- 40 °C à + 60 °C
Par le haut ou par le bas
verticale
Fusible
IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)

Homologation photométrique, orange

001399 (ECE-R65)

Homologation photométrique, bleu

001399 (ECE-R65)

Compatibilité électromagnétique : orange, bleu

031889

Compatibilité électromagnétique : rouge

037140
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KLX 7000 F
12 V, orange

2RL 008 181-101

24 V, orange

2RL 008 181-111

12 V, bleu

2RL 008 181-001

24 V, bleu
24 V, rouge

2RL 008 181-011
2RL 008 181-211*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KLX 7000 FL
12 V, orange

2RL 008 183-101

24 V, orange

2RL 008 183-111

12 V, bleu

2RL 008 183-001

24 V, bleu

2RL 008 183-011

24 V, rouge

2RL 008 183-211*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KLX 7000 M
12 V, orange

2RL 008 182-101

24 V, orange

2RL 008 182-111

12 V, bleu

2RL 008 182-001

24 V, bleu

2RL 008 182-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES XÉNON

GYROPHARE KLX 5000
SOLUTION HAUT DE GAMME DESTINÉE AUX VÉHICULES
D’INTERVENTION
 Construction extrêmement compacte et simple à manipuler
 Le socle en aluminium moulé sous pression et le panier de
blindage CEM assurent une excellente protection de
compatibilité électromagnétique
 Des variantes avec prise pour allume-cigares ou avec
connecteur à visser Lemo sont disponibles
 Câble spécial spiralé au niveau de la sortie du feu : se
branche aisément à l’intérieur du véhicule, silencieux et à
contraintes minimales sur le joint de portière
 Le cabochon lisse en polycarbonate robuste oﬀre une
protection optimale contre les salissures et permet un
nettoyage aisé
 Fixation magnétique en trois points eﬃcace
 Emboîtement à baïonnette avec vis de blocage
 Testé suivant ISO 4148

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

12 V

Tension de service (UB)

10 – 15 V

Antiparasitage
Fréquence d’éclats
Puissance des éclats

Conduit classe 5
(CISPR 25)
2,1 Hz double éclat
10 + 2 Ws

Consommation totale de courant

3A

Plage de température de service

- 40 °C à + 60 °C

Protection contre les inversions de
polarité
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

Intensité lumineuse
en candela (cd)

disponible
verticale
IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)

Homologation photométrique
Compatibilité électromagnétique

001290 (ECE-R65)
031775
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KLX 5000 M
12 V, orange
12 V, bleu

sur demande*
2RL 008 366-021

12 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KLX 5000 M
12 V, orange avec connecteur à visser Lemo
12 V, bleu avec connecteur à visser Lemo

sur demande*
2RL 008 366-031

12 V, rouge avec connecteur à visser Lemo

sur demande*

12 V, vert avec connecteur à visser Lemo

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES XÉNON

GYROPHARE KLX JUNIORPLUS
LA TECHNOLOGIE XÉNON À UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX
ATTRACTIF
 Tube à éclats enﬁchable facilement interchangeable
 Electronique avec protection contre les inversions de polarité
intégrée
 Système comprenant un cabochon lisse et facile à nettoyer
en polycarbonate robuste et un cabochon interne à optique
spéciale pour un rendement lumineux optimal
 Système de verrouillage pratique par points de pression
permettant une manipulation aisée
 Design moderne
 Sécurité anti-vol grâce aux vis à six pans creux
 En même temps, le socle ﬂexible du boîtier sert
d’amortisseur de vibrations.
 Cabochons robustes et faciles à nettoyer en polycarbonate
avec système de verrouillage maniable par points
d’application.
 Montage ﬁxe (forme B1 suivant DIN 14620)
Avec ﬁxation stable en trois points. Un socle élastique
absorbant les chocs amortit tout seul les secousses sévères
et minimise le risque d’endommagements ; le feu est
toujours remis en position optimale (inclinaison maximale :
90°)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)

12 V

24 V

12 – 16 V

24 – 32 V

Antiparasitage

Conduit classe 3
(CISPR 25)

Fréquence d’éclats

2 Hz double éclat

Puissance des éclats
3,3 A

Montage (KLX JuniorPlus F)
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

1,7 A
- 40 °C à + 60 °C

Protection contre les inversions de
polarité

Fusible
4V

Homologation photométrique, orange

001765 (ECE-R65)

Homologation photométrique, bleu

002141 (ECE-R65)

Protection CEM

10 + 2 Ws

Plage de température de service

Coupure en cas de sous-tension

 Avec socle absorbant les chocs et amortissant les
vibrations (forme A suivant DIN 14620)
Avec socle absorbant les chocs et amortissant les
vibrations ; les chocs même violents sont amortis et le feu
revient toujours dans la même position (angle d’inclinaison
maximal : 90°) ; sécurité antivol par vis 6 pans creux
 Montage magnétique (selon ISO 4148)
Fixation sécurisée grâce à la forte adhérence des 3 aimants
individuels
 Variante SB avec boulon central
variantes avec ﬁxation unique disponible pour le montage
ﬁxe

HOMOLOGATION

Tension de service (UB)

Consommation totale de courant

Intensité lumineuse
en candela (cd)

12 V
Par le bas
verticale

IP 5K4K, IP X9K
(étanche aux poussières
et résistant au nettoyage HP)

033486
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KLX JUNIORPLUS F
12 V, orange

2XD 009 051-001

24 V, orange

2XD 009 051-011

12 V, bleu

2XD 009 051-021

24 V, bleu

2XD 009 051-031

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KLX JUNIORPLUS FL
12 V, orange

2XD 009 052-001

24 V, orange

2XD 009 052-011

12 V, bleu

2XD 009 052-021

24 V, bleu

2XD 009 052-031

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KLX JUNIORPLUS M
12 V, orange

2XD 009 053-001

12 V, bleu

2XD 009 053-021

12 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KLX JUNIORPLUS SB
12 V, orange

2XD 009 054-001

12 V, bleu

sur demande*

12 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES HALOGÈNES

GYROPHARE KL 7000
LUMINOSITÉ MAXIMALE  SIGNALISATION OPTIMALE
 Luminosité extrêmement élevée assurant une eﬃcacité de
signalisation maximale
 Puissance, concentration et répartition totales de la lumière
grâce à un module rotatif avec réﬂecteur parabolique
métallisé haute brillance et lampe halogène
 Fonctionnement parfaitement silencieux grâce au montage
sans entretien de l’entraînement à double courroie
 Commande moteur électronique avec fonction multivoltage
pour une fréquence de rotation parfaitement constante,
même en cas de ﬂuctuations dans le réseau de bord
 Excellente protection compatibilité électromagnétique CEM,
protection intégrée contre les inversions de polarité
 Fonctionnement en 12 ou 24 V possible en changeant les
lampes
 Cabochon lisse et facile à nettoyer à ﬁxer par simple point de
pression
 Montage ﬁxe (forme B1 suivant DIN 14620)
Avec 2 cercles de trous (diam. 130 mm (DIN) ou 107 mm,
montage par le haut ou le bas)
 Avec socle absorbant les chocs et amortissant les vibrations (forme A suivant DIN 14620)
Avec socle absorbant les chocs et amortissant les
vibrations ; les chocs même violents sont amortis et le feu
revient toujours dans la même position (angle d’inclinaison
maximal : 90°) ; sécurité antivol par vis 6 pans creux
 Version tubulaire (forme A selon DIN 14620)
sécurité anti-vol grâce à la ﬁxation avec une vis à six pans
creux
 Montage magnétique (selon ISO 4148)
Fixation sécurisée grâce à la forte adhérence des 3 aimants
individuels
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
12 V

24 V

Tension de service (UB)

10,8 –
13,8 V

21,6 –
27,6 V

160 U/min

Puissance absorbée par la lampe

55 W

70 W

Consommation totale de courant

5,5 A

3,5 A

Montage (KL 7000 F)
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

230 V
-

Pour la protection ﬁable d’un réseau électrique 230 V
 Importante eﬃcacité lumineuse grâce à une optique spéciale
du cabochon robuste
 Certiﬁcat VdS en tant qu’émetteur de signaux optique pour
systèmes de détection d’intrusion
Domaines d’application :
 Utilisation sur les chantiers de construction et en cas de
charges suspendues
 Pour prévenir la circulation ainsi que la dévier sur les
terrains industriels
 En tant que signal d’alarme pour les messages d’erreurs
dans le fonctionnement des machines ainsi qu’au début et à
la ﬁn d’un processus de production
 En tant que signalisation pour les bornes d’appel d’urgence
et les détecteurs d’incendie, pour les systèmes d’appels
téléphoniques et de détection d’intrusion
 Pour l’identifcation des sorties de secours et des chemins
d’évacuation

Homologation photométrique, orange

001241, (ECE-R65)

Homologation photométrique, bleu

001240, (ECE-R65)

Compatibilité électromagnétique

Conduit classe 5
(CISPR 25)

Antiparasitage

Plage de température de service

KL 7000, 230 V

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

Vitesse de rotation

Intensité lumineuse
en candela (cd)

200
U/min
25 W
0,2 A

- 40 °C à + 60 °C

- 30 °C à +
60 °C

Par le haut
ou par le bas

Par le haut
ou par le bas

verticale
IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)

Symboles de protection 230 V

031740
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques
suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KL 7000 F
12 V, orange

2RL 008 061-101

24 V, orange

2RL 008 061-111

12 V, bleu

2RL 008 061-001

24 V, bleu

2RL 008 061-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

230 V, orange

2RL 008 064-101*

230 V, rouge

2RL 008 064-101*

GYROPHARE KL 7000 R
12 V, orange

2RL 008 060-101

24 V, orange

2RL 008 060-111

12 V, bleu

2RL 008 060-001

24 V, bleu

2RL 008 060-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL 7000 FL
12 V, orange

2RL 008 063-101

24 V, orange

2RL 008 063-111

12 V, bleu

2RL 008 063-001

24 V, bleu

2RL 008 063-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL 7000 M
12 V, orange

2RL 008 062-101

24 V, orange

2RL 008 062-111

12 V, bleu

2RL 008 062-001

24 V, bleu

2RL 008 062-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES HALOGÈNES

GYROPHARE ROTAFLEX / ROTAFIX
LA SOLUTION STANDARD POUR UNE UTILISATION EN
CONDITIONS DIFFICILES
 Gyrophares périphériques des véhicules, très résistants
 Puissance, concentration et répartition totales de la lumière
grâce à un module rotatif avec réﬂecteur parabolique
métallisé haute brillance et lampe halogène
 Forme de construction compacte et design incomparable
 Entraînement par moteur à vis sans ﬁn en plastique
 Cabochons robustes avec surface lisse facile à nettoyer
 Montage ﬁxe (forme B1 suivant DIN 14620)
Possibilité de montage par le haut ou le bas
 Montage par ﬁxation ﬂexible sur support tubulaire (forme
A suivant DIN 14620)
Avec socle absorbant les chocs et amortissant les
vibrations ; les chocs même violents sont amortis et le feu
revient toujours dans la même position (angle d’inclinaison
maximal : 90°)
 Montage magnétique (selon ISO 4148)
Fixation sûre grâce à la forte adhérence de l’aimant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

12 V

24 V

Tension de service (UB)

10,8 – 13,8 V

21,6 – 27,6 V

Conduit classe 3
(CISPR 25)

Antiparasitage
Vitesse de rotation
55 W

Consommation totale de courant

5,5 A

Montage
Position du feu
Indice de protection

ADAPTÉ POUR :

Homologation photométrique, orange

006509, (ECE-R65)

Homologation photométrique, bleu

006513, (ECE-R65)

Compatibilité électromagnétique

160 U/min

Puissance absorbée par la lampe

Plage de température de service

Intensité lumineuse
en candela (cd)

70 W
3,5 A
- 40 °C à + 60 °C

Par le haut ou par le bas
verticale
IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)

032181
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KL ROTAFIX F
12 V, orange

2RL 007 337-001

24 V, orange

2RL 007 337-011

12 V / 24 V, orange (entraînement par double
courroie)

2RL 007 337-041

12 V, bleu

2RL 007 337-101

24 V, bleu

2RL 007 337-101

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL ROTAFLEX FL
12 V, orange

2RL 006 846-001

24 V, orange

2RL 006 846-011

12 V, bleu

2RL 006 846-101

24 V, bleu

2RL 006 846-111

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL ROTAFIX M
12 V, orange

2RL 007 337-021

24 V, orange

2RL 007 337-031

12 V, bleu

2RL 007 337-121

24 V, bleu

2RL 007 337-131

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES HALOGÈNES

GYROPHARE KL ROTA COMPACT
GYROPHARE COMPACT POUR
DES APPLICATIONS ROBUSTES.





Particulièrement résistant aux chocs
Entraînement par courroie silencieux
Cabochon en polycarbonate résistant aux coups et aux chocs
Diﬀérentes variantes de montage pour chaque utilisation

Intensité lumineuse en Candela (cd)

Rota Compact FL :
 Le socle élastique absorbeur de chocs minimise le risque
d’endommagements, la lumière revient toujours dans sa
position optimale (inclinaison maximale : 90°)
 En même temps, le socle ﬂexible du boîtier sert
d’amortisseur de vibrations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

12 V

24 V

Tension de service (UB)

10,8 – 13,8 V

21,6 – 27,6 V

Vitesse de rotation

180 t/min

Puissance absorbée par la lampe

55 W

70 W

Consommation totale de courant

5A

3A

Plage de température de service
Cabochon
Position du feu
Indice de protection
Compatibilité électromagnétique CEM

ADAPTÉ POUR :

- 40 °C à + 60 °C
Polycarbonate
verticale
IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)
VDE 0879 3ème partie
classe 3

Homologation photométrique, orange
Compatibilité électromagnétique

002076, (ECE-R65)
034277
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KL ROTA COMPACT F
12 V, orange

2RL 009 506-201

24 V, orange

2RL 009 506-211

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL ROTA COMPACT FL
12 V, orange

2RL 009 506-001

24 V, orange

2RL 009 506-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL ROTA COMPACT R
12 V, orange

2RL 009 506-101

24 V, orange

2RL 009 506-111

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

GYROPHARE KL ROTA COMPACT M
12 V, orange

2RL 009 506-301

24 V, orange

2RL 009 506-311

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

GYROPHARES HALOGÈNES

GYROPHARE KL 600 / 700 / 710
KL 600  POUR LE MONTAGE MOBILE
Partout où des gyrophares périphériques ont besoin d’un
montage rapide et mobile, HELLA KL 600 oﬀre la solution idéale.
Les gyrophares de la série 600 sont spécialement conçus pour le
montage mobile. Il est le gyrophare idéal pour les véhicules
devant être équipés rapidement et facilement. Le socle du boîtier
est dimensionné pour une ﬁxation sur support tubulaire (selon
DIN 14 620, forme A), et peut être installé rapidement et de
manière ﬁable sur tous les supports tubulaires à emboîter
avec une prise incorporée. Cette ﬁxation sur support tubulaire
est fournie là où des extensions ou des éléments semblables
masquent la vue du toit du véhicule de l’arrière, ainsi que le
gyrophare rotatif installé sur celui-ci. Un dispositif spécial, par
ex. un trépied extractible, fournit une eﬃcacité totale au gyrophare.
Un autre usage est possible pour les véhicules à moteur devant
être occasionnellement équipés d’un gyrophare rotatif.
Le socle du boîtier et le cabochon sont perméables à l’air, un
embuage du réﬂecteur ou du cabochon est exclu. L’emboîtement
à baïonnette est équipé d’une protection supplémentaire devant
être détachée en cas de besoin. Des accessoires de montage
utiles et pratiques augmentent les possibilités d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)

12 V

24 V

Les gyrophares KL 700 et KL 710 sont conçus pour le montage
ﬁxe et se diﬀérencient seulement par leur dimension. Les socles
solides répondent à la norme DIN 14620, forme B1 et disposent
d’une ﬁxation stable en trois points. Une semelle en caoutchouc
fait fonction de joint entre le toit du véhicule et le socle du
boîtier ; elle est également utilisée comme gabarit de perçage
lors du montage. Au besoin, le socle du boîtier peut être facilement peint dans la couleur du véhicule correspondant.

KL 600

A

0088072, (ECE-R65)

KL 700

A

0088072, (ECE-R65)

selon norme VDE 0879, Partie 3, niveau
FM 5

KL 710

A

006506, (ECE-R65)

- 40 °C à + 60 °C

Puissance absorbée par la lampe

55 W

70 W

Consommation totale de courant

5,5 A

3,5 A

Indice de protection

IP 5K4K, IP X9K
(résistant au nettoyage HP)
DIN 4000, partie 9

ADAPTÉ POUR :

Priorité à la sécurité ! : la solution idéale pour les véhicules
devant intervenir à tout moment.

160 U / min

Plage de température de service

Position du feu

KL 700 / 710  POUR MONTAGE FIXE

HOMOLOGATION

Vitesse de rotation
Antiparasitage

Intensité lumineuse en Candela
(cd)

verticale
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KL 600
12 V, orange

2RL 004 957-101

24 V, orange

2RL 004 957-111

GYROPHARE KL 700
12 V, orange

2RL 004 958-101

24 V, orange

2RL 004 958-111

12 V, rouge avec socle noir

2RL 004 958-201

GYROPHARE KL 710
12 V, orange

2RL 006 295-101

24 V, orange

2RL 006 295-111

GYROPHARES HALOGÈNES

GYROPHARE KL JUNIORPLUS
TECHNOLOGIE À L’HALOGÈNE AVEC UN RAPPORT
QUALITÉPRIX ATTRACTIF
 Puissance, concentration et répartition optimale du faisceau
lumineux par un module rotatif avec réﬂecteur et lampe
halogène
 Entraînement par courroie sans entretien pour une
fréquence de rotation constante et une stabilité optimale
 Fonction multivoltage : possibilité de fonctionnement en 12
et 24 V en déplaçant la courroie d’entraînement et en changeant les lampes
 Protection contre les inversions de polarité intégrée
 Cabochon robuste et facile à nettoyer, avec système de
verrouillage par points d’application
 Design moderne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)

12 V

24 V

10,8 – 13,8 V

21,6 – 27,6 V

Antiparasitage
Plage de température de service
Indice de protection
Montage
Position du feu

ADAPTÉ POUR :

 Montage ﬁxe (forme B1 suivant DIN 14620) avec ﬁxation
stable en trois points
 Montage par ﬁxation ﬂexible sur support tubulaire
(forme A suivant DIN 14620) Avec socle absorbant les chocs
et amortissant les vibrations ; les chocs même violents sont
amortis et le feu revient toujours dans la même position
(angle d’inclinaison maximal : 90°) ; sécurité anti-vol grâce à
la ﬁxation avec une vis à six pans creux
 Montage magnétique (selon ISO 4148) Fixation sécurisée
grâce à la forte adhérence des 3 aimants individuels

HOMOLOGATION

Tension de service (UB)
Vitesse de rotation

Intensité lumineuse en Candela
(cd)

180 U / min
Conduit classe 3 (CISPR 25)
- 40 °C à + 60 °C
IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)
Par le bas
verticale

Homologation photométrique, orange
Compatibilité électromagnétique

001419 (ECE-R65)
032954
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Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 9K

GYROPHARE KL JUNIORPLUS F
12 V, orange

2RL 008 965-001

24 V, orange

2RL 008 965-011

12 V / 24 V, orange

2RL 008 965-021

GYROPHARE JUNIORPLUS FL
12 V, orange

2RL 008 967-001

24 V, orange

2RL 008 967-011

12 V / 24 V, orange

2RL 008 967-021

GYROPHARE KL JUNIORPLUS M
12 V, orange

2RL 008 966-001

12 V / 24 V, orange

2RL 008 966-021

GYROPHARE KL JUNIORPLUS SB
12 V, orange

2RL 008 990-001

24 V, orange

2RL 008 990-011

12 V / 24 V, orange

2RL 008 990-021

GYROPHARES HALOGÈNES

GYROPHARE KL 8000
L’EFFICACITÉ DE SIGNALISATION EN GRAND
 Conçu spécialement pour les véhicules d’intervention de
grande taille et les véhicules spéciaux
 Excellentes valeurs lumineuses assurant une signalisation
et une sécurité maximales
 Puissance, concentration et répartition totales de la lumière
grâce à un module rotatif avec réﬂecteur parabolique
métallisé haute brillance et lampe halogène
 Classe de protection de compatibilité électromagnétique
CEM maximale
 Fonctionnement parfaitement silencieux grâce au montage
sans entretien de l’entraînement à double courroie
 La commande moteur électronique avec fonction
multivoltage assure une fréquence de rotation parfaitement
constante, même en cas de ﬂuctuations dans le réseau de
bord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
12 V

24 V

Tension de service (UB)

10,8 – 13,8 V

21,6 – 27,6 V

Conduit classe 5
(CISPR 25)

Antiparasitage
Vitesse de rotation

70 W

Consommation totale de courant

5,5 A

3,5 A

Indice de protection

001243, (ECE-R65)

Homologation photométrique, bleu

001242, (ECE-R65)
031740

160 U/min
55 W

Position du feu

Homologation photométrique, orange

Compatibilité électromagnétique

Puissance absorbée par la lampe

Montage

 Protection contre les inversions de polarité intégrée
 Possibilité de fonctionnement en 12 et 24 V en changeant les
lampes
 Cabochon lisse et facile à nettoyer à ﬁxer par points de
pression permettant une manipulation aisée
 Forme B2 suivant DIN 14620
 Montage par le haut ou le bas

HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

Plage de température de service

Intensité lumineuse en Candela (cd)

- 40 °C à + 60 °C
Par le haut ou par le bas
verticale
Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)

IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KL 8000 F
12 V, orange

2RL 008 065-101

24 V, orange

2RL 008 065-111

12 V, bleu

2RL 008 065-001

24 V, bleu

2RL 008 065-011

12 V, rouge

sur demande*

24 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

24 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

ADAPTÉ POUR :
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GYROPHARE KL 5000
LA SOLUTION OPTIMALE POUR LES VÉHICULES
D’INTERVENTION
 Technologie halogène à miroir tournant de haute qualité
dans un encombrement minimal
 Puissance, concentration et répartition totales de la lumière
grâce à un module rotatif avec réﬂecteur parabolique
métallisé haute brillance et lampe halogène
 Design ergonomique, manipulation simple et sûre
 Rapport qualité/prix attractif
 Protection compatibilité électromagnétique CEM excellente
 L’entraînement à double courroie assure un fonctionnement
silencieux et une ﬁabilité maximale
 Câble spécial spiralé au niveau de la sortie du feu : se
branche aisément à l’intérieur du véhicule, silencieux et à
contraintes minimales sur le joint de portière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
12 V

Tension de service (UB)

10 – 15 V

Vitesse de rotation

Consommation totale de courant

4,5 A

Plage de température de service

- 40 °C à + 60 °C

Indice de protection

Homologation photométrique, bleu

001289, (ECE-R65)

Compatibilité électromagnétique

031774

160 U/min
55 W

Position du feu

Cabochon robuste avec surface lisse facile à nettoyer
Fixation magnétique en trois points eﬃcace
Emboîtement à baïonnette avec vis de blocage
Testé suivant ISO 4148

Conduit classe 5
(CISPR 25)

Puissance absorbée par la lampe

Protection contre les inversions de
polarité






HOMOLOGATION

Tension nominale (UN)

Antiparasitage

Intensité lumineuse en Candela (cd)

disponible
verticale

Les produits sur cette page possèdent les caractéristiques suivantes :

IP 5K4K, IP X9K (étanche aux poussières et résistant au nettoyage HP)
IP 9K

ECE R65

+8°

-8°

GYROPHARE KL 5000 M
12 V, orange
12 V, bleu

2RL 008 364-021

12 V, rouge

sur demande*

12 V, vert

sur demande*

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

ADAPTÉ POUR :

sur demande*

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
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POUR GYROPHARES HALOGÈNES
 Page 35

GYROPHARE KL 7000
Cabochon, orange (polycarbonate)

9EL 862 141-021

Cabochon, orange (PMMA)

9EL 862 141-001

Cabochon, bleu (PMMA)
Cabochon, rouge (PMMA)

 Page 44

9EL 862 140-001
9EL 862 141-011*

Courroie d’entraînement, 2 unités

9XR 854 840-001

Moteur (circuit imprimé incl.)

9MN 862 741-001

Réﬂecteur
(plaque de base et courroie d’entraînement incl.)

9DX 862 740-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

Semelle en caoutchouc, plate (5 unités)

9GD 862 164-001

Semelle en caoutchouc, biseautée (1 unité)

9GD 863 033-001

Écrou papillon
(avec vis et rondelle plate comme option de ﬁxation
pour KL 7000 R et FL)

9NM 863 332-001

GYROPHARE KL 8000
Cabochon, orange (PMMA)
Cabochon, bleu (PMMA)
Cabochon, rouge (PMMA)
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9EL 862 171-001
9EL 862 171-891*

Courroie d’entraînement, 2 unités

9XR 854 840-001

Moteur (circuit imprimé incl.)

9MN 862 741-001

Réﬂecteur
(plaque de base et courroie d’entraînement incl.)

9DX 862 742-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

Semelle en caoutchouc, plate (1 unité)

9GD 862 178-001

Semelle en caoutchouc, haute (1 unité)

9GD 862 734-001

Semelle en caoutchouc biseautée avec interfaces
de ﬁxation surélevées (1 unité)

9GD 859 037-011

GYROPHARE KL 5000 M
Cabochon, bleu (PMMA)

9EL 862 267-031

Courroie d’entraînement, 2 unités

9XR 854 840-001

Lampe 12 V / 55 W

8HG 002 089-133

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

POUR GYROPHARES HALOGÈNES
 Page 39
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GYROPHARE KL ROTA COMPACT
Cabochon, orange

9EL 864 074-001

Courroie d’entraînement (2 unités)

9XR 855 975-001

Groupe moteur

9MN 863 026-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

GYROPHARE KL ROTAFIX F ET M
Cabochon, orange (polycarbonate)
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9EL 859 020-101

Courroie d’entraînement (2 unités)

9XR 854 840-001

Moteur 12 V (vis sans ﬁn d’entraînement incl.)

9MN 858 114-001

Moteur 24 V (vis sans ﬁn d’entraînement incl.)

9MN 858 114-011

Moteur 12/24 V (circuit imprimé incl.)

9MN 862 741-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

Réﬂecteur (roue à vis sans ﬁn incl.)

9DX 860 271-001

Groupe réﬂecteur (courroie d’entraînement incluse)

9DX 862 844-001

Semelle en caoutchouc, cale

9GD 860 396-001

GYROPHARE KL ROTAFLEX FL
Cabochon, orange (PMMA)
Cabochon, bleu (PMMA)
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9EL 859 020-001

Cabochon, bleu (PMMA)

9EL 859 020-001
9EL 859 020-101

Moteur 12 V (vis sans ﬁn d’entraînement incl.)

9MN 858 114-001

Moteur 24 V (vis sans ﬁn d’entraînement incl.)

9MN 858 114-011

Réﬂecteur (roue à vis sans ﬁn incl.)

9DX 860 438-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

Boîtier en caoutchouc avec prise intégrée

9GP 859 115-001

GYROPHARE KL JUNIORPLUS
Cabochon, orange (PMMA)

9EL 863 100-001

Moteur combiné 12 V / 24 V

9MN 745 023-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

Courroie d’entraînement (2 unités)

9XR 855 975-001
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POUR GYROPHARES HALOGÈNES
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GYROPHARE KL 600 / 700 / 710
Courroie d’entraînement, 2 unités

9XR 854 840-001

Moteur, avec ﬁxation par vis
12 V

9MN 857 622-001

24 V

9MN 857 622-011

Moteur, avec ﬁxation par encliquetage, ensemble de réﬂecteurs inc.
12 V

9MN 858 616-001

24 V

9MN 858 616-011

Groupe réﬂecteur

9DX 859 560-001

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

KL 600 Cabochon, orange (PMMA)

9EL 856 416-001

KL 600 Cabochon, rouge (PMMA)

9EL 856 416-011

KL 600 Socle de boîtier, 12 V

9BG 859 695-101

KL 600 Socle de boîtier, 24 V

9BG 859 695-111

KL 700 Cabochon, orange (PMMA)

9EL 856 418-001

KL 700 Cabochon, rouge (PMMA)

9EL 856 418-011

KL 700 Semelle en caoutchouc, plate

9GD 856 562-001

KL 700 Semelle en caoutchouc, biseautée

9GD 856 863-001

KL 710 Cabochon, orange (PMMA)

9EL 856 416-001

KL 710 Semelle en caoutchouc, plate

9GD 858 013-001

KL 710 Semelle en caoutchouc, biseautée

9GD 858 086-001

GYROPHARE KL JUNIOR
Montage ﬁxe, 12 V

2RL 007 550-001

Montage ﬁxe, 24 V

2RL 007 550-011

Montage ﬁxe, 12 V/24 V

2RL 007 550-021

Fixation ﬂexible pour support tubulaire, 12 V

2RL 007 553-001

Fixation ﬂexible pour support tubulaire, 24 V

2RL 007 553-011

Fixation ﬂexible pour support tubulaire, 12 V/24 V

2RL 007 553-021

Fixation pour support tubulaire, 12 V

2RL 007 551-001

Fixation pour support tubulaire, 24 V

2RL 007 551-011

Fixation pour support tubulaire, 12 V/24 V

2RL 007 551-021

Fixation magnétique, 12 V

2RL 007 552-001

Fixation magnétique, 24 V

2RL 007 552-011

Fixation magnétique, 12 V/24 V

2RL 007 552-021

Cabochon, orange (PMMA)

9EL 860 627-001

Cabochon, rouge (PMMA)

9EL 860 628-031

Semelle biseautée

9GD 860 772-001

Film pour aimant

9NU 858 004-001

Moteur 12 V

9MN 860 677-001

Moteur 24 V

9MN 860 677-011

Moteur 12 V/24 V

9MN 860 677-021

Lampe 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

POUR GYROPHARES À XÉNON
 Page 29

GYROPHARE KLX 7000
Cabochon, orange (polycarbonate)
Cabochon bleu (polycarbonate)
Cabochon rouge (polycarbonate)
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9EL 862 140-031
9EL 862 140-021
9EL 862 140-041*

Cabochon intérieur avec optique de Fresnel

9EL 862 678-001

Circuit imprimé avec douille, 12 V

9MK 862 863-001

Circuit imprimé avec douille, 24 V

9MK 862 862-001

Joint d’étanchéité du cabochon

9GD 862 679-001

Tubes à éclats

8GS 859 634-001

Corbeille de blindage CEM pour tubes à éclats

9HB 862 864-001

Tube xénon à éclats standard X1 avec socle
enﬁchable

8GS 859 634-001

Semelle en caoutchouc, plate,
pour KLX 7000 F (5 unités)

9GD 862 164-001

Semelle en caoutchouc, biseautée,
pour KLX 7000 F (1 unité)

9GD 863 033-001

Écrou papillon
(avec vis et rondelle plate comme option de ﬁxation
pour KLX 7000 FL)

9NM 863 332-001

GYROPHARE KLX 5000
Cabochon, orange (polycarbonate)

9EL 862 267-031

Cabochon bleu (polycarbonate)

9EL 862 267-001

Tube xénon à éclats standard X1 avec socle
enﬁchable

8GS 859 634-001

Prise Lemo (pour 2RL 008 366-031)

8JB 008 839-001

GYROPHARE KLX JUNIORPLUS
Cabochon, orange (polycarbonate)

9EL 863 100-031

Cabochon intérieur avec optique de Fresnel

9EL 862 678-001

Tube à éclats xénon

8GS 863 261-001

Écrou papillon
(avec vis et rondelle plate comme option de ﬁxation
pour KLX JuniorPlus FL)

9NM 863 332-001
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ACCESSOIRES POUR GYROPHARES ET PROJECTEURS DE TRAVAIL
AVEC FIXATION SUR SUPPORT TUBULAIRE

Description

Support tubulaire à emboîter
pour le montage sur un support monté sur le côté du véhicule ou pour soudage
sur une bride, Ø 24 mm, env. 100 mm de long, selon DIN 14620.
Avec prise incorporée conforme à la norme DIN 72591 et bouchon en
caoutchouc

Référence
à 1 pôle,
8HG 002 365-001
à 2 pôles,
8HG 006 294-101

Support tubulaire à emboîter
noir, avec ﬁletage M8, longueur environ 220 mm, avec prise incorporée et
bouchon caoutchouc

8HG 990 368-001

Support tubulaire à emboîter
à visser sur le dessus de toits de cabine plats

8HG 006 294-011

Support tubulaire à emboîter
à visser sur le côté de toits de cabine plats

Support tubulaire à emboîter pivotant
pour visser sur le toit plat d’une cabine
(angle ajustable sur les surfaces inclinées)

90 mm,
8HG 006 294-021
50 mm,
8HG 006 294-111

à 1 pôle,
8HG 006 294-031
à 2 pôles,
8HG 006 294-141

Support tubulaire à emboîter
avec ﬁxation par vis

8HG 006 294-051

Support tubulaire à emboîter
avec mise à la masse séparée

8HG 006 294-091

Support téléscopique
avec deux trous ﬁletés pour montage à l’arrière de la cabine, longueur totale
d’env. 1 000 mm, possibilité de coulissement sur environ 700 mm

8HG 006 294-041

Prise de bord DIN-ISO
 2 pôles
 Pour gyrophares à ﬁxation magnétique (DIN ISO 4165)

8JB 004 777-002

8JB 862 757-001 (ronde)
Prise Messing
8JB 862 757-021 (6 pans, SW 20)

Obturateurs

Appareil de contrôle
pour la surveillance du fonctionnement des gyrophares périphériques et des
gyrophares à éclats, signale la défaillance d’un gyrophare

9GH 096 532-001

24 V,
5KG 007 629-001
24 V,
5KG 007 629-011

* Non homologué ECE - Utilisation uniquement sous réserve de conformité aux dispositions légales.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Photo du produit

INTRODUCTION AUX SYSTÈMES DE SIGNALISATION
OPTIQUES

Des gyrophares individuels sont souvent insuﬃsants pour assurer un eﬀet de
signalisation optimal. Les rampes lumineuses HELLA OWS garantissent une
signalisation optimale des véhicules d’intervention par le positionnement de
deux ou de quatre gyrophares sur les bords du toit.
Tout professionnel à la recherche d’une technologie ﬁable s’adressera
naturellement à HELLA dont les systèmes de signalisation constituent des
produits de tout premier choix. Nos rampes lumineuses OWS garantissent un
maximum de sécurité. On peut toujours compter dessus!
Sélectionnez diﬀérentes rampes avec des hauteurs et largeurs diverses.
Possibilité de choisir la technologie d’éclairage à partir de quatre systèmes
optiques. En outre, en fonction du système, d’autres systèmes d’éclairage
comme des projecteurs de travail, des feux clignotants complémentaires ou des
Alley Lights sont à votre disposition.
La rampe lumineuse OWS 7 est notre «point fort»
Le concept d’installation modulaire développé permet des possibilités de
conﬁguration au cas par cas ; tous les besoins sont pourvus, de la version de
base à la version haut de gamme !
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SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES  VUE D’ENSEMBLE
OWS 7

Réﬂecteur unique
(KL-ER)

Réﬂecteur parabolique rainuré
LED
(KL-LR2)

Module LED 360° KL-LM2,
avec fonction feu à éclats

Module LED 360° KL-LM4,
technologie d’éclairage rotative

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

540 mm

–

–

–

–

900 mm

●

●

●

●

1 000 mm

●

●

●

●

1 100 mm

●

●

●

●

1 200 mm

●

●

●

●

1 300 mm

●

●

●

●

1 400 mm

●

●

●

●

1 500 mm

●

●

●

●

1 600 mm

●

●

●

●

1 700mm

●

●

●

●

1 800 mm

●

●

●

●

1 900 mm

●

●

●

●

2 000 mm

●

●

●

●

GAMME DE PRODUITS

VISUEL PRODUIT

Tension nominale
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OWS

RAPTOR +

BSNLED

OWS
Réﬂecteur unique

OWS-MR
Multiréﬂecteur

OWS-X
Double éclat au xénon

12 / 24 V

12 / 24 V

12 / 24 V

12 V

Multivoltage 9-32 V

●

–

–

●
598 mm

–

–

–

–

–

–

●

–

●

–

–

–

–

–

●
1 118 mm

–

–

–

–

●
1 248 mm

–

–

–

–

–

–

●

●
1 424 mm

●

–

–

–

–

–

–

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Feux de pénétration

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

MODULE OWS7
Modularité de la version de base jusqu’à l’équipement maximum.

 Prête pour chaque utilisation
 Longueurs de rampe de 900 à 2000 mm
(avec un pas de 100 mm).
 12 ou 24 V

Gyrophares principaux
 LED KL-LM 2 : 360 ° module à LED, signal d’avertissement à éclairs, LED
High Power disposées en demi-cercle
 LED KL-LM 4 : comme module LED KL-LM 2, signal d’avertissement rotatif
 LED-KL-LR 2 : Module clignotant, réﬂecteur en forme de rigole, signal
commutable en option séparément à l’avant et à l’arrière

Alley Lights
 Avec 4 LED
 Éclairage de proximité latéral
intense

Projecteurs de travail (ASW)

Feux clignotant

 Version 12 V
avec moyen d’éclairage H3

 Vers l’avant, vers l’av
l’arrière ou vers l’arr

 Version 24 V
avec moyen d’éclairage H9

 Module à LED d’inten
lumineuse élevée

 Disponible également en
technologie à LED

 Possibilité de synchr
les clignotants du vé
d’utilisation du ZSE

 KL-ER : Module à miroir tournant halogène classique
 Possibilité d’équipement avec
plusieurs projecteurs

 Pour montage sous
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Conﬁgurez et personnalisez votre OWS 7 ici :
www.hella.com/ows7

notants

ers l’avant et vers
rs l’arrière

d’intensité
vée

synchronisation avec
du véhicule en cas
u ZSE

Barre de déﬁlement à LED (LSB)
 Signal à déﬁlement orange intégré
pour avertissements et sécurisation
à l’arrière
 Orientation de la circulation grâce
à diﬀérents sens de déﬁlement du
signal
 Commutation du mode diurne /
nocturne via l’unité de commande

sous le cabochon
 Merci de bien vouloir respecter les
réglementations spéciﬁques au pays
au cours de l’utilisation

Cabochons
(dépendant du module d’éclairage)

 Transparent
 orange

Façades
 Blanc laiteux
 Orange transparent
 transparent incolore
À partir d’une largeur de 1 200 mm, des éléments de séparation sont montés pour
l’assemblage des caches

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES OWS 7
Technologies d’éclairage :

Désignation

Abréviation

Système de réﬂecteur simple halogène

KL-ER

Système parabolique rainuré à LED

KL-LR2

Module LED 360°
Fonction feu à éclats,
LED High Power disposées en demi-cercle

KL-LM2

Module LED 360°
Technologie d’éclairage rotative
LED High Power disposées en demi-cercle

KL-LM4

Caractéristiques techniques

KL-ER

KL-LR2

KL-LM2

KL-LM4

- 40 °C à + 60 °C

- 40 °C à + 60 °C

- 40 °C à + 60 °C

- 40 °C à + 60 °C

Conduit
classe 5 (CISPR 25)

Conduit
classe 5 (CISPR 25)

Conduit
classe 5 (CISPR 25)

Conduit
classe 5 (CISPR 25)

Source lumineuse

H1 / 55 W

LED

LED

LED

Tension nominale (UN)

12 V / 24 V

12 V / 24 V

12 V / 24 V

12 V / 24 V

2 x 5 A/2 x 3 A

2 x 3,0A / 2 x 1,5A

2 x 3A / 2 x 1,5A

2 A/1 A

Plage de température de service
Antiparasitage

Consommation de courant
Homologation

DIN 14620

035717

DIN 14620

035717

DIN 14620

035717

DIN 14620

035717

Homologation
Homologation photométrique
Compatibilité électromagnétique

TA1
002 380
(ECE-R65)
035 717

TA1
002 379
(ECE-R65)
035 717

TA1
003232
(ECE-R65)
035717

TA1
003232
(ECE-R65)
035717
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE OWS7
PIÈCES DE RECHANGE POUR ...

Désignation

Référence

Module ER

Cabochon, orange
sans découpe

9EL 172 563-221

Module ER

Cabochon, orange
avec découpe

9EL 172 563-321

Module à LED

Cabochon, orange
sans découpe

9EL 172 563-351

Module à LED

Cabochon, orange
avec découpe

9EL 172 563-251

KL-ER

Module (halogène)

2RL 864 233-001

KL-ER

Courroie d’entraînement

9XR 010 493-001

KL-LR2

Module, orange (LED)

2XD 171 061-051

12 V. Alley Lights, blanc

2XD 176 235-001

12 V, projecteurs de travail (halogène)

1GA 010 467-001

Semelle en caoutchouc, 900 mm, galbée

9GD 175 947-001

Semelle en caoutchouc, 1 000 mm, galbée

9GD 175 947-011

Semelle en caoutchouc, 1 100 mm, galbée

9GD 175 947-021

Semelle en caoutchouc, 1 200 mm, galbée

9GD 175 947-031

Semelle en caoutchouc, 1 300 mm, galbée

9GD 175 947-041

Semelle en caoutchouc, 1 400 mm, galbée

9GD 175 947-051

Semelle en caoutchouc, 1 500 mm, galbée

9GD 175 947-061

Semelle en caoutchouc, 1 600 mm, galbée

9GD 175 947-071

Semelle en caoutchouc, plate

9GD 176 514-871

Boîtier de commande LSB pour OWS 7 (avec câble)

9SX 178 258-001

KL-ER
Lampe H1, 12 V / 55 W

8GH 002 089-131

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

GUIDE DE COMMANDE OWS7
1. SÉLECTIONNEZ LA LARGEUR DE L’OWS

Largeurs disponibles en mm















900 mm
1 000 mm
1 100 mm
1 200 mm
1 300 mm
1 400 mm

1 500 mm
1 600 mm
1 700 mm
1 800 mm
1 900 mm
2 000 mm

2. SÉLECTIONNEZ LA TENSION EXACTE

Variantes disponibles

 12 V
 24 V

3. SÉLECTIONNEZ UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

Couleur : orange
Les modules sont disponibles sur demande dans les couleurs bleu et rouge.






Module de système monoréﬂecteur (KL-ER)
Module système parabolique rainuré à LED (KL-LR2)
Module LED, à éclats (KL-LM2)
Module LED, rotatif (KL-LM4)

4. AVEZVOUS BESOIN DE MODULES D’ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES SOUS LES CABOCHONS ?

Alley Lights

Feux clignotants orange
(2 x 110 mm)
À une position de montage donnée, veillez à n’installer qu’un seul clignotant
ou un seul projecteur de travail.

 En technologie à LED, pour un éclairage latéral du champ
de proximité.






En technologie à LED
Vers l’avant
Vers l’arrière
Vers l’avant et vers l’arrière

Projecteurs de travail
À une position de montage donnée, veillez à n’installer qu’un seul clignotant
ou qu’un seul projecteur de travail LED.

5. SÉLECTIONNEZ LES ÉLÉMENTS POUR LA PARTIE CENTRALE DE L’ OWS7.

Cela n’est possible que pour des rampes centrales

transparentes.

Barre de déﬁlement à LED
(LSB)

 5 LED modules à éclat
 6 LED modules à éclat
 8 LED modules à éclat

Projecteurs de travail
(Halogène)

 Projecteurs de travail en technologie halogène
 Éclairage de proximité, 5 000 cd

La quantité dépend de la largeur !
Les prescriptions ECE doivent être respectées !
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Conﬁgurez et personnalisez votre OWS 7 ici :www.hella.com/ows7

6. POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENT DE LA RAMPE CENTRALE PERSONNALISÉES

Choisissez une couleur pour la rampe centrale
Le choix de la rampe centrale transparente permet une intégration de modules
d’éclairage et fonctions supplémentaires dans la partie centrale. Le choix d’une rampe
centrale blanche permet un éclairage arrière supplémentaire, mais aussi l’option d’une
inscription.

Avez-vous besoin d’un éclairage pour
votre rampe centrale blanche ?
Utilisation possible uniquement avec une rampe blanche, des éléments
supplémentaires (cf. point 4) peuvent être intégrés dans la partie centrale !






Blanc laiteux
Orange transparent
Bleu transparent
Transparent incolore

Éclairage de la surface publicitaire
 Oui
 Non
(Utilisation uniquement si la réglementation le permet - non autorisé pour la
circulation publique en Allemagne, en Autriche et en Suisse.)

7. CHOISISSEZ LE TYPE DE COMMANDE DE L’INSTALLATION

Commande analogique

Avec une commande analogique de l’installation, il est possible
d’utiliser un simple commutateur. La commande du LED Signal
Bar est possible uniquement via une unité de commande
spéciale.

Commande numérique

La commande numérique de l’OWS se fait via CANopen selon
CIA 447. Pour ce type de commande, les éléments de
commande HA 112 (allemand) ou HA 115 (international) sont
disponibles.

8. QUELLE EST LA FIXATION DONT VOUS AVEZ BESOIN ?

Fixation permanente sur
toits plats et extensions de toit

Comporte 2 bandes à 2 000 mm à découper sur la largeur de
l’installation et 2 pièces en caoutchouc pour une protection
visuelle latérale.

Fixation permanente sur toits galbés

Semelle standard en caoutchouc pour toits légèrement galbés,
Les longueurs correspondent aux longueurs de l’OWS
1 000 - 2 000 mm

Systèmes de montage pour ﬁxation sur barres de toit

Montage pour barres ﬁxes

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS OWS 7

OWS7 avec système monoréﬂecteur KL-ER
Référence

Largeur

Alley Light

Projecteurs de travail

Tension

2RL 010 710-101

900 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-111

1 000 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-121

1 100 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-131

1 400 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-141

1 600 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-201

1 000 mm

x

–

12 V

2RL 010 710-211

1 100 mm

x

–

12 V

2RL 010 710-221

1 400 mm

x

–

12 V

2RL 010 711-291

1400 mm

–

2 arrière

24 V

Alley Light

Projecteurs de travail

Tension

OWS7 avec système parabolique rainuré à LED KL-LR2
Référence

Largeur

2RL 010 710-151

900 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-161

1 000 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-231

1 000 mm

x

–

12 V

2RL 010 710-171

1 100 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-241

1 100 mm

x

–

12 V

2RL 010 710-181

1 400 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-251

1 400 mm

x

–

12 V

2RL 010 710-271

1 400 mm

x

2 arrière

12 V

2RL 010 710-191

1 600 mm

–

–

12 V

2RL 010 710-261

1 600 mm

x

–

12 V

2RL 010 710-281

1 600 mm

x

2 arrière

12 V

Autres versions sur demande.
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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS OWS 7

Exemples de conﬁgurations avec barre de déﬁlement et projecteur de travail

OWS7 avec module KL-LM2
Référence

Largeur

Alley Light

Projecteurs de travail

LSB

Tension

2RL 010 710-951

900 mm

–

–

–

12 V

2RL 010 710-961

900 mm

x

–

–

12 V

2RL 010 710-971

1000 mm

–

–

–

12 V

2RL 010 710-981

1000 mm

x

–

–

12 V

2RL 010 710-991

1000 mm

x

–

5 modules

12 V

2RL 010 711-001

1100 mm

–

–

–

12 V

2RL 010 711-011

1100 mm

x

–

–

12 V

2RL 010 711-021

1100 mm

x

–

6 modules

12 V

2RL 010 711-031

1200 mm

–

–

–

12 V

2RL 010 711-041

1200 mm

x

–

–

12 V

2RL 010 711-051

1200 mm

x

1 arrière

–

12 V

2RL 010 711-061

1200 mm

x

2 arrière

–

12 V

2RL 010 711-071

1200 mm

x

1 avant, 1 arrière

–

12 V

2RL 010 711-081

1200 mm

x

2 avant, 2 arrière

–

12 V

2RL 010 711-091

1400 mm

–

1 arrière

–

12 V

2RL 010 711-101

1400 mm

–

2 arrière

–

12 V

2RL 010 711-111

1400 mm

x

–

–

12 V

2RL 010 711-121

1400 mm

x

2 arrière

–

12 V

2RL 010 711-131

1400 mm

x

–

8 modules

12 V

2RL 010 711-301

1400 mm

–

–

–

12 V

2RL 010 711-401

1400 mm

–

–

–

24 V

2RL 010 711-141

1600 mm

–

–

–

12 V

2RL 010 711-161

1600 mm

x

2 arrière

–

12 V

2RL 010 711-181

1600 mm

x

2 avant, 2 arrière

–

12 V

2RL 010 711-191

1600 mm

x

2 avant, 2 arrière

8 modules

12 V

2RL 010 711-271

1600 mm

–

–

–

24 V

2RL 010 711-281

1600 mm

x

2 arrière

–

24 V

2RL 010 711-201

1800 mm

–

–

–

24 V

2RL 010 711-211

1800 mm

x

2 arrière

–

24 V

2RL 010 711-221

1800 mm

x

2 avant, 2 arrière

–

24 V

2RL 010 711-351

2000 mm

–

–

–

24 V
Autres versions sur demande.

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

SYSTÈME DE SIGNALISATION OPTIQUE OWS
LES AVANTAGES EN BREF :
 4 variantes de longueur diﬀérentes et 3 systèmes d’éclairage
diﬀérents sélectionnables en 12 ou 24 V – la solution adaptée
pour chaque toit de véhicule
 Gamme étendue de panneaux avec fonctions
supplémentaires disponibles en post-équipement
 Possibilités d’aménagement personnalisées grâce à un
panneau central pouvant être éclairé et recevoir une
inscription (utilisation dans la mesure où la législation
l’autorise - non autorisé pour la circulation publique en Allemagne, en Autriche et en Suisse)
 Diverses options de ﬁxation – par ex. semelle caoutchouc ou
systèmes de support
 La commande a lieu via un simple interrupteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)
Tension de service (UB),
OWS / OWS-MR
Tension de service (UB),
OWS-X

HOMOLOGATION
12 V
10,8 – 13,8 V

21,6 – 27,6 V

10 – 15 V

20 – 30 V

- 40 °C à + 60 °C
Conduit classe 5 (CISPR 25)

Consommation de courant
Éclairage du panneau central,
uniquement sur OWS
Consommation de courant OWS-X
Consommation de courant OWS / OWS-MR

Vitesse de rotation, OWS / OWS-MR
Fréquence d’éclats, OWS-X
Puissance des éclats, OWS-X
Indice de protection

Homologation photométrique, OWS

00817, (ECE-R65)

Homologation photométrique, OWS-X

006517, (ECE-R65)

Homologation photométrique, OWS-MR

006516, (ECE-R65)

Compatibilité électromagnétique

Plage de température de service
Antiparasitage

24 V

4A

2A

2 x 3,5 A

2 x 1,6 A

2 (4) x 4,7 A

2 (4) x 2,7 A

160 U/min
2 Hz double éclat
10 + 2 Ws
IP 5K4K, IP X9K
(étanche aux poussières et résistant au
nettoyage HP)

031309
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OWS  VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME
OWS 540

POSTÉQUIPEMENT
Monoréﬂecteur
12 V, orange
24 V, orange
12 V, bleu
24 V, bleu

2RL 007 900-501
2RL 007 900-511
2RL 007 900-551
2RL 007 900-561

Monoréﬂecteur avec ﬁxation magnétique
12 V, orange
12 V, bleu

2RL 007 900-521
2RL 007 900-571

OWS 1 000

–

–

POSTÉQUIPEMENT

Monoréﬂecteur
12 V, orange
12 V, bleu

2RL 007 900-001
2RL 007 900-151

Double éclat au xénon
12 V, orange
12 V, bleu

2RL 007 900-121
2RL 007 900-171

OWS 1 400

9HB 862 827-031

9HB 862 827-041

POSTÉQUIPEMENT

Monoréﬂecteur
12 V, orange
24 V, orange
12 V, bleu

2RL 007 900-201
2RL 007 900-211
2RL 007 900-251
9HB 862 827-011

9HB 862 827-051
Double éclat au xénon
12 V, orange
24 V, orange
12 V, bleu

2RL 007 900-221
2RL 007 900-241
2RL 007 900-271

9HB 862 827-071

9HB 862 827-091

Multiréﬂecteur 1 424 mm
12 V, orange

2RL 007 900-701

OWS 1 600

POSTÉQUIPEMENT

Monoréﬂecteur
12 V, orange
24 V, orange
12 V, bleu

2RL 007 900-601
2RL 007 900-611
2RL 007 900-651

9HB 862 827-021

9HB 862 827-061
Double éclat au xénon
24 V, orange
12 V, bleu

3ème feu stop

2RL 007 900-631
2RL 007 900-681

Feux clignotants

9HB 862 827-081

Projecteurs de travail

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Image du produit

OWS 540

OWS/-X
1 600

Référence

OWS/-X
1 400

MONTAGE

OWS/-X
1 000

OWS  ACCESSOIRES

Semelle en caoutchouc
Pour le montage sur des surfaces légèrement galbées

9GD 862 080-001

pour le montage sur des toits fortement galbés

9GD 862 080-011
9GD 862 081-001
9GD 862 085-001

Support
pour montage direct

9XD 861 990-001
9XD 861 990-011
9XD 861 990-021

X

Console
pour soudage sur supports existants (pour utilisation
sous l’OWS ou le support de montage direct - 9XD 861 990-...)

9XD 861 995-801

X

X

X

Montage ﬁxe
Kit de ﬁxation (pour vissage sous le support de montage direct 9XD 861 990-...)

9XD 857 445-801

X

X

X

12 V,
9FT 861 790-001*
24 V,
9FT 861 790-011*

OWS

OWS

OWS

Incluse dans la
fourniture
(référence, voir
pièces de
rechange)

X
X
X
X
X

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Porte-lampe
avec lampes de rétro-éclairage du boîtier

COMMANDE
Interrupteur
avec voyant de contrôle intégré
(pour raccordement à l’appareil de contrôle)

6ED 004 778-001

Interrupteur avec voyant
1 unité pour l’éclairage intérieur,
1 unité pour le fonctionnement des gyrophares (à commander
séparément)

6ED 004 778-011

X

X

X

X

Interrupteur avec éclairage de repérage
1 pièce nécessaire pour chaque fonction d’éclairage

6EH 007 832-011

X

X

X

X

Appareil de contrôle
 Pour contrôler le fonctionnement des gyrophares
périphériques et des gyrophares à éclats
 Indique la défaillance d’un gyrophare

12 V,
5KG 007 629-001
24 V,
5KG 007 629-011

Interrupteur d’alarme tirer/tourner
 Trois ou quatre positions
 Pour signal optique et acoustique

Police, 4 positions de commutation

12 V,
6ZE 001 759-051
24 V,
6ZE 001 759-061

Pompiers / Ambulance / Protection civile / Protection contre les
catastrophes,
3 positions de commutation

12 / 24 V,
6ZE 001 759-071

Plinthe de montage
pour 6 interrupteurs (découpe de montage 156,1 x 48,2 mm)

8HG 713 626-001

X

X

X

X

pour 3 interrupteurs (découpe de montage 77,6 x 48,2 mm)

8HG 714 504-001

X

X

X

X

Système enﬁchable de réglette de montage
Embout (10 unités)

8HG 716 734-001

X

X

X

X

Pièce intermédiaire (10 unités)

8HG 716 735-001

X

X

X

X

Cache (10 unités)
pour boucher les ouvertures de montage d’interrupteur dans les
réglettes de montage ou le système enﬁchable de réglette de
montage

9HB 713 629-001

X

X

X

X

* Utilisation de l’éclairage du panneau central uniquement si la loi l’autorise. Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, Autriche et Suisse.
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OWS  PIÈCES DE RECHANGE
 Page 65

Système monoréﬂecteur halogène (OWS)

 Page 65

Système à double éclat xénon (OWS-X)

 Page 65

Multiréﬂecteur (OWS-MR)

PIÈCES DE RECHANGE OWS
Lampe H1, 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Lampe H1, 24 V / 70 W

8GH 002 089-251

Réﬂecteur

9DX 861 976-001

Réﬂecteur plastique
pour l’ancienne série OWS jusqu’à l’année de
construction 2002)

9DX 861 872-001

Réﬂecteur métal

9DX 862 849-001

Moteur 12 V / 24 V, avec vis sans ﬁn d’entraînement

9MN 860 677-021

Cabochon bleu, gauche

9EL 861 912-021

Cabochon bleu, droit

9EL 861 913-021

Cabochon rouge, gauche

9EL 861 912-061

Cabochon rouge, droit

9EL 861 913-061

Cabochon orange, gauche

9EL 861 912-001

Cabochon orange, droit

9EL 861 913-001

Semelle en caoutchouc OWS 540

9GD 862 086-001

Lampe pour porte-lampe, 12 V / 55 W

8GP 003 594-121

Lampe pour porte-lampe, 24 V / 70 W

8GP 003 594-251

Panneau plastique arrière blanc,
pour OWS 1 000

9EL 861 498-001

Panneau plastique arrière blanc,
pour OWS 1 400

9EL 861 498-011

Panneau plastique arrière blanc,
pour OWS 1 600

9EL 861 498-021

PIÈCES DE RECHANGE OWSX
Tubes à éclats standard X1 12 V

8GS 859 634-001

Module à double éclat xénon 12 V

2RL 863 106-001

Module à double éclat xénon 24 V

2RL 863 106-011

Cabochon bleu, gauche

9EL 861 912-051

Cabochon bleu, droit

9EL 861 913-051

Cabochon rouge, gauche

9EL 861 912-061

Cabochon rouge, droit

9EL 861 913-061

Cabochon orange, gauche

9EL 861 912-041

Cabochon orange, droit

9EL 861 913-041

Panneau plastique arrière blanc,
pour OWS 1 000

9EL 861 498-001

Panneau plastique arrière blanc,
pour OWS 1 400

9EL 861 498-011

Panneau plastique arrière blanc,
pour OWS 1 600

9EL 861 498-021

PIÈCES DE RECHANGE OWSMR
Lampe H1, 12 V / 55 W

8GH 002 089-133

Cabochon, gauche

9EL 861 912-001

Cabochon, droit

9EL 861 913-001

SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUES

RAPTOR +
Fonctions d’éclairage 100% LED
 Outre les modules d’éclairage principaux, les fonctions
d’éclairage supplémentaires Alley Light et LSB se basent
également sur la technologie LED actuelle.

Fonctions supplémentaires
 Sécurisation optimale dans toutes les situations grâce aux
fonctions supplémentaires : barre de déﬁlement à l’arrière à
LED* et éclairage latéral de la chaussée (Alley Lights).

Sécurité
 Eﬃcacité de signalisation optimale obtenue grâce une
émission de signaux concentrée
 Dans le cadre de la sécurisation de zones de danger, des
signaux peuvent guider la circulation sur un côté ou encore
émettre un avertissement lumineux supplémentaire vers
l’arrière.

Montage
 Flexibilité en matière de montage : vous avez le choix entre
trois systèmes de ﬁxation diﬀérents.
* Utilisation de la barre de déﬁlement à LED dans la mesure où celle-ci est autorisée
par la loi. Merci de bien vouloir respecter les réglementations spéciﬁques au pays.

Aérodynamique
 L’encombrement minimal assure des coeﬃcients de
résistance à l’air optimisés et permet d’accéder à des lieux
d’intervention présentant de faibles hauteurs de passage.
Économique
 Durée de vie extrêmement longue, faible consommation de
courant de la technologie LED et consommation de
carburant réduite grâce au design ultra plat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale (UN)

HOMOLOGATION
12 V

Plage de température de service

- 40 °C à + 60 °C

Antiparasitage

Conduit classe 5
(CISPR 25)

Indice de protection

IP 5K4K, IP X9K (DIN 40050, partie 9)

Homologation photométrique
Protection CEM

TB1

002989
035947
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RAPTOR + 598 MM

ÉQUIPEMENT

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-141

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-001

RAPTOR + 1 118 MM

ÉQUIPEMENT

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-011

12 V, avec Alley Light, accessoires nécessaires : 3 interrupteurs

2RL 010 743-101

12 V, avec LSB et Alley Light, accessoires nécessaires : 4
interrupteurs et 1 élément de commande

2RL 010 743-111

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-091

12 V, avec Alley Light, accessoires nécessaires : 3 interrupteurs

2RL 010 743-051

12 V, avec LSB, accessoires nécessaires : 2 interrupteurs, 1 boîtier
de commande

2RL 010 743-041

12 V, avec LSB et Alley Light, accessoires nécessaires : 4
interrupteurs et 1 élément de commande

2RL 010 743-061

RAPTOR + 1 248 MM

ÉQUIPEMENT

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-161

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-151

12 V, avec Alley Light, accessoires nécessaires : 3 interrupteurs

2RL 010 743-121

12 V, avec LSB et Alley Light, accessoires nécessaires : 4
interrupteurs et 1 élément de commande

2RL 010 743-131

12 V, accessoire nécessaire 1 interrupteur

2RL 010 743-021

12 V, avec Alley Light, accessoires nécessaires : 3 interrupteurs

2RL 010 743-071

12 V, avec LSB, accessoires nécessaires : 2 interrupteurs et 1
boîtier de commande

2RL 010 743-031

12 V, avec LSB et Alley Light, accessoires nécessaires : 4
interrupteurs et 1 élément de commande

2RL 010 743-081

Gyrophares principaux

Modules LSB

Alley Lights

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Image du produit

Système de ﬁxation standard
4 vis de ﬁxation,
4 pieds de ﬁxation en caoutchouc,
4 rondelles ainsi que
4 écrous M8.

Compris dans la fourniture

X

X

1 248 mm

X

1 118 mm

8HG 168 011-001

598 mm

Système de ﬁxation à équerres
2 équerres de ﬁxation en inox avec matériel de ﬁxation

1 248 mm

Référence

1 118 mm

MONTAGE

598 mm

RAPTOR +

Interrupteur
avec éclairage de repérage

6EH 007 832-011

X

X

X

Réglette de montage pour 3 interrupteurs
(découpe de montage 77,6 x 48,2 mm)

8HG 714 504-001

X

X

X

Système enﬁchable de réglette de montage
Embout (10 unités)

8HG 716 734-001

X

X

X

Pièce intermédiaire
(10 unités)

8HG 716 735-001

X

X

X

Cache (10 unités)
pour boucher les ouvertures de montage d’interrupteur dans les réglettes de montage ou le système enﬁchable de réglettes de montage

9HB 713 629-001

X

X

X

Boîtier de commande LSB
 pour commander le signal de déﬁlement LED de la barre de
déﬁlement (LSB)
 Aﬃchage, sélection et activation des séquences d’éclat
programmées
 Commutation de mode jour et nuit
 Commutation de la cadence des séquences d’éclat de standard
à rapide

9SX 178 258-001

–

X

X

COMMANDE

Référence

Image du produit
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FEUX DE PÉNÉTRATION BSNLED
 Multivoltage 12/24 V
 Montage en applique ou encastré
 Technologie d’éclairage d’excellente qualité
Eﬃcacité de signalisation optimale grâce à la combinaison de
4 power LED et d’une optique de précision de haute qualité.
Les signalisations suivantes sont disponibles :
– 10 fréquences d’éclats y compris une fréquence aléatoire
Random-Flash
– signal synchronisé ou en alternance
– ou signal permanent 100 Hz.
 Excellente qualité de conception et étanchéité
Le boîtier métallique de qualité supérieure est relié à la
glace par un lit de colle parfaitement dimensionné. Cette
ﬁnition en fait un module de signalisation absolument
étanche répondant aux exigences les plus élevées.

FEUX DE PÉNÉTRATION BSNLED
Multivoltage 9 – 32 V, bleu

2XD 010 312-801

Multivoltage 9 - 32 V*, orange

2XD 010 312-811*

 Excellente qualité de montage
Les versions spéciﬁques aux modèles volumineux MB Vito,
MB Sprinter et VW T5 oﬀrent un espace dédié pour le
montage des BSN-LED. Les versions pour montages
encastrés et montages appliqués sont disponibles comme
solutions universelles supplémentaires pour toutes autres
applications.
ACCESSOIRES : SUPPORT DE MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Multivoltage

9 à 32 Volts

Consommation de courant

Consommation de courant moyenne
par feu
0,8 A / tension d’entrée de 12 V
0,4 A / tension d’entrée de 24 V

Dimensions

131 x 50 x 26 mm

Plage de température de service

–40 °C à +60 °C

Antiparasitage

suivant VDE 0879 partie 3, VHF 5

Protection contre les surtensions

Mise hors tension en cas de surtension > 36 V

Indice de protection

IP 5K4K/IPX 9K
suivant DIN 40050 partie 9

Connexion

Connecteur AMP

Système de ﬁxation,
universel, pour montage
encastré

9XD 177 843-801

Système de ﬁxation,
universel, pour montage en
saillie

9XD 177 844-801

Système de ﬁxation,
spéciﬁque au véhicule pour
MB Vito

9XD 177 842-801

Système de ﬁxation,
spéciﬁque au véhicule pour
MB Sprinter et VW Cra er

9XD 177 840-801

Système de ﬁxation,
spéciﬁque au véhicule pour
VW T5

8HG 184 521-001

HOMOLOGATION
Homologation photométrique
Protection CEM

Bleu:
ECE R65 x B1

002796

035615

* Non homologué ECE, à utiliser uniquement dans la mesure permise légalement.
Non autorisé pour la circulation routière en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

INTRODUCTION AUX PROJECTEURS DE TRAVAIL

Pour travailler de nuit ou de bonne heure le matin – avec le bon projecteur ! cela
ne pose aucun problème !
Les projecteurs de travail HELLA permettent un éclairage adapté de l’environnement de travail. Ils sont spécialement conçus pour un éclairage de la plus
grande surface possible et pour un passage en douceur dans la zone de délimitation.
Les projecteurs de travail sont utilisés dans des domaines et des environnements très variés : quelque soit le type de transport, de courte ou longue
distance pour des véhicules de chantier, du transport de marchandises dangereuses ou des véhicules remorqueur ou communaux.
Aﬁn que chaque opération soit précise et sans danger dans l’obscurité - Mieux
voir, travailler plus précisément et en toute sécurité.
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PROJECTEURS DE TRAVAIL

PROJECTEURS DE TRAVAIL À LED
Modul 70 LED Génération III
Bonne lumière dans une construction compacte, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute
pression / à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection contre la
surtension, boîtier en aluminium de haute qualité, homologation E1, couleur de lumière : 5 700°
Kelvin.
+ 30% de lumière que la génération II

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 10°

1G0 996 276-...

-481

-071

Tension

9 – 33

10 – 100

■

■

Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■

Éclairage de proximité
Montage encastré

Caractéristiques supplémentaires

Eclairage extra large

Oval 100 LED
IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute pression / à l’immersion), protection contre les
inversions de polarité, protection contre la surtension, boîtier en aluminium de haute qualité,
homologation E1, design ovale adapté à la série modulaire Oval 100, permet un changement à une
lumière de travail sans entretien, couleur de lumière : 5 700° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 12° / - longue portée : 5°

1GA 996 661-...

-001

-011

Tension

9 – 33

9 – 33

Éclairage de proximité

■

Éclairage longue portée

■

Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■
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PROJECTEURS DE TRAVAIL À LED
Flat Beam 500
Seulement 7 W de puissance requise - extrêmement eﬃcace, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur
haute pression / à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection contre la
surtension, boîtier en plastique résistant aux chocs, homologation E1, couleur de lumière : 5 700°
Kelvin, éclairage standard 45°.

Angle d’inclinaison recommandé : 0°

1GA 995 193-...

-001

-021

Tension

9 – 33

9 – 33

Éclairage de proximité

■

■

Montage, vertical

■

■

Etrier standard

Montage mural

Montage, suspendu
Caractéristiques supplémentaires

Flat Beam 1000
Construction extrêmement plate et eﬃcace, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute pression /
à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection contre la surtension, boîtier
en plastique résistant aux chocs, homologation E1, couleur de lumière : 5 700° Kelvin. L’éclairage
à 45° amène la lumière même sans inclinaison du projecteur de travail dans la zone de travail de
proximité.
1GD 996 193-051 = éclairage 45°

Angle d’inclinaison recommandé - standard : 45°, éclairage : 0°

1GD 996 193-...

-001

-051

Tension

9 – 33

9 – 33

■

■

Éclairage de proximité
Montage, vertical
Caractéristiques supplémentaires

■

■

Montage mural

Éclairage 45°

PROJECTEURS DE TRAVAIL

PROJECTEURS DE TRAVAIL À LED
Power Beam 1000
Forte puissance lumineuse dans un design élégant, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute
pression / à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection contre la
surtension, boîtier en aluminium de haute qualité, GGVSEB/ADR, homologation E1, couleur de
lumière : 5 700° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 12°

1GA 996 188-...

-001

-011

Tension

9 – 33

9 – 33

Éclairage de proximité

■

■

Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■

Heavy Duty

■

Caractéristiques supplémentaires

Etrier périphérique

Power Beam 1500
IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute pression / à l’immersion), protection contre les
inversions de polarité, protection contre la surtension, boîtier en aluminium de haute qualité,
homologation E1, pour une utilisation Heavy-Duty, couleur de lumière : 5 700° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 10° / - longue portée : 5°

1GA 996 288-...

-001

-011

Tension

9 – 33

9 – 33

Éclairage de proximité
Éclairage longue portée
Heavy Duty
Caractéristiques supplémentaires

■
■
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PROJECTEURS DE TRAVAIL À LED
Power Beam 2000
Forte puissance lumineuse comparable au xénon, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute
pression / à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection contre la
surtension, boîtier en aluminium de haute qualité, homologation E1, couleur de lumière :
5 700° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 12° / - longue portée : 3°

1GA 996 189-...

-001

-061

Tension

9 – 33

9 – 33

■

■

■

■

Éclairage de proximité
Éclairage longue portée
Montage, vertical
Montage, suspendu

avec poignée, ﬁxation
sur support tubulaire

Caractéristiques supplémentaires

Power Beam 3000
Puissance lumineuse extrêmement forte comparable au niveau du xénon, IP 6K9K/IP 67 (résistant
au nettoyeur haute pression / à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection
contre la surtension, boîtier en aluminium de haute qualité, homologation E1, couleur de lumière :
5 700° Kelvin

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 12° / - longue portée : 3°

1GA 996 192-...

-001

-051

Tension

9 – 33

9 – 33

■

■

■

■

Éclairage de proximité
Éclairage longue portée
Montage encastré
Montage, vertical
Heavy Duty
Caractéristiques supplémentaires

avec poignée, ﬁxation sur
support tubulaire

PROJECTEURS DE TRAVAIL

PROJECTEURS DE TRAVAIL À LED
Power Beam 5000
Pour des conditions extrêmes, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute pression / à l’immersion), protection contre les inversions de polarité, protection contre la surtension, boîtier en aluminium de haute qualité, homologation E1, couleur de lumière : 5 700° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 10°

1GB 996 194-...

-001

-011

Tension

9 – 33

9 – 33

Éclairage de proximité

■

■

Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■

Heavy Duty
Caractéristiques supplémentaires

■

■

Etrier périphérique

Etrier périphérique

Projecteur de recul Power Beam 1000
IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur haute pression / à l’immersion), protection contre les
inversions de polarité, protection contre la surtension, boîtier en aluminium de haute qualité,
homologation E1, pour une utilisation Heavy-Duty, éclairage spécial homologué comme
RFSW 00 AR, couleur de lumière : 5 700° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé : conformément aux instructions de montage
145,3
61,6

112,3

120,2

1GA 996 288-...

-061

-091

Tension

9 – 33

9 – 33

Éclairage de recul de proximité

■

■

Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■

Heavy Duty
Caractéristiques supplémentaires

■

■

Etrier périphérique

Etrier périphérique
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PROJECTEURS DE TRAVAIL XÉNON
PowerXen D1S
Léger projecteur de travail universel au xénon, ballast intégré, IP 6K9K/IP 67 (résistant au nettoyeur
haute pression/à l’immersion), boîtier en plastique renforcé à la ﬁbre de verre résistant au chocs,
ﬁxation en acier inoxydable, couleur de lumière : 4 150° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 15° . - longue portée : 5°

1GA 996 196-...

-001

-011

Tension

12

24

Éclairage de proximité

■

■

■

■

Éclairage longue portée
Montage, vertical
Montage, suspendu
Lampes

■

■

D1S

D1S

Ultra Beam X-Powerpack D1S
Projecteur de travail au xénon de forme compacte avec ballast intégré, IP 6K9K (résistant au
nettoyeur haute pression), boîtier en plastique renforcé à la ﬁbre de verre résistant au chocs, ﬁxation
en acier inoxydable, électronique dans un boîtier en aluminium, couleur de lumière : 4 150° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 12°

1GA 996 288-...

-431

-451

Tension

12

24

Éclairage de proximité

■

■

Montage, vertical
Lampes

■

■

D1S

D1S

PROJECTEURS DE TRAVAIL

PROJECTEURS DE TRAVAIL HALOGÈNE
Modul 70 H3
Compact - faible encombrement. IP 5K9K (résistant au nettoyeur haute pression), boîtier en plastique renforcé à la ﬁbre de verre résistant au chocs, couleur de lumière : 2 500° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé : proximité - 10° / - longue portée : 5°

1G0 996 176-...
Tension
Éclairage de proximité

-001

-111

12 / 24

12 / 24

■

■

Éclairage longue portée
Montage, vertical

■

Montage, suspendu

■

Double Beam H3
IP 5K4K (résistant aux projections d’eau), boîtier en plastique renforcé à la ﬁbre de verre résistant
aux coups, GGVSEB/ADR, lumière intense grâce à son réﬂecteur double, approprié pour les transports de produits dangereux, couleur de lumière : 2 500° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 12° / - longue portée : 5° / - terrain : 5°

1GA 006 991-...
Volts

-051

-091

12 / 24

12 / 24

Éclairage de proximité
Éclairage longue portée

■
■

Éclairage de terrain
Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■

Caractéristiques supplémentaires
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PROJECTEURS DE TRAVAIL HALOGÈNE
Ultra Beam H3
Le projecteur de travail classique. IP 6K9K (résistant au nettoyeur haute pression / à l’immersion),
boîtier en plastique renforcé à la ﬁbre de verre résistant au chocs, pied enﬁchable selon DIN EN
ISO4165, GGVSEB/ADR, couleur de lumière : 2 500° Kelvin.

Angle d’inclinaison recommandé - proximité : 15° / - longue portée : 5°

1GA 007 506-...

-001

-011

12 / 24

12 / 24

■

■

Montage, vertical

■

■

Montage, suspendu

■

■

Tension
Éclairage de proximité
Éclairage longue portée

Heavy Duty

■

Projecteur de recul Ultra Beam H3
Projecteur de recul, IP 5K9K (résistant au nettoyeur haute pression), boîtier en plastique renforcé
à la ﬁbre de verre résistant au chocs, éclairage spécial homologué comme projecteur de recul,
GGVSEB/ADR, couleur de lumière : 2 300° Kelvin.
Éclairage spécial autorisé comme projecteur de recul 00AR.

Angle d’inclinaison : conformément aux instructions de montage

2ZR 997 506-...

-391

-621

Tension

24

24

Éclairage de recul de proximité

■

Éclairage de recul longue portée

■

Éclairage de recul de terrain
Montage, vertical

■

■

Heavy Duty

■

■

PROJECTEURS DE TRAVAIL

PROJECTEURS DE TRAVAIL  DIAGRAMME ISOLUX

Modul 70 LED Génération III

Oval 100 LED

Flat Beam 500

Zone de proximité

Zone de proximité

Zone de proximité
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Flat Beam 1000

Power Beam 1000

Power Beam 1500

Zone de proximité

Zone de proximité

Zone de proximité

 Page 75

 Page 76

 Page 76

Power Beam 2000

Power Beam 3000

Power Beam 5000

Zone de proximité

Zone de proximité

Zone de proximité
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Projecteur de recul Power Beam 1000

PowerXen D1S

Ultra Beam X-Powerpack D1S

Zone de proximité

Zone de proximité

Zone de proximité

 Page 78

 Page 79
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Modul 70 H3

Double Beam H3

Ultra Beam H3

Zone de proximité

Zone de proximité

Zone de proximité

 Page 80

 Page 80
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Projecteur de recul Ultra Beam

LED

Zone de proximité
 Page 81

Xénon
Halogène

NOTES
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UNIVERS HELLA
Bienvenue dans nos univers de la première monte.
Sur nos sites Web, vous trouverez toutes sortes d’informations concenant la technique, les nouveaux produits et
les possibilités d’équipement de votre véhicule :

www.hella.com/municipal

www.hella.com/agro

fiable · compétent · rapide

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

Points de vente
Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Genève Ch. de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Wetzikon Augros AG, Giessereistrasse 4, 8620 Wetzikon
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

Dällikon Langwiesenstrasse 12, 8108 Dällikon
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11

Etagnières Rte de Lausanne 20, 1033 Cheseaux Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11
Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11
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Zürich Badenerstrasse 731, 8048 Zürich
Tél. 043 311 74 10, Fax 043 311 74 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11
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