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Premier feu de pénétration à offrir un angle de visibilité sur 180°, l'Intersector a

été spécialement conçu pour offrir une extrême visibilité sur les côtés des

véhicules.

L'Intersector™ est équipé de 9 leds Génération III. pour une consommation de

moins de 1,5 ampère.
L'Intersector™ est livré avec une garantie de 5 ans.

L'Intersector™ peut être également installé sur des motos, des scooters. Sur ou
sous des pare-chocs. A tout endroit ou vous avez besoin d'une grande visibilité.

L' Intersector™ a été spécialement conçu pour être installé sous les

rétroviseurs extérieurs. Il est fourni avec un joint d'étanchéité, un
jeu de 3 cales de 0°, 5° et 10° pour une parfaite adaptation sous les

rétroviseurs et 2 adaptateurs.

L'Intersector™ est livré avec son propre générateur qui offre 30

programmes de flashage ainsi qu'une possibilité de synchronisation
jusqu'à 4 feux.

L'Intersector™ est livré avec tout un jeu de cales et d'adaptateur afin d'obtenir une parfaite installation. Tout est
compris dans la boîte de livraison à part le fusible de protection et l'interrupteur de commande.

Exemple d'installation sous un rétroviseur extérieur.

INTERSECTOR - avec fonction Cruise Light

La fonction Cruise light permet d'avoir sur un véhicule deux signalisations
différentes.

La fonction « patrouille », le feu est alors éclairé en fixe et d’une intensité
lumineuse réduite.

En fonction « intervention », flashage du feu en puissance maxi.

Caractéristiques :
Dimensions :
Feu seul : 73 mm Lo x 74 mm Lg x 48 mm Ha
Poids Net : 235 grammes
Boîtier : Plastique noir
Voltage : 10 à 16 volts cc
Garantie : 5 ans

Consommation :
En mode cruise : 0,200 mAp sous 12 volts
En mode flash : inférieure à 1,5 ampères sous 12 volts
Nombres de led : 9
Type des leds : Génération III
Températures : de -40° à + 65° C


