
Feu à led SLED-03

Feu à led individuel pour moto, VL et PL, emplacement sur calandre, rétroviseur, tableau de bord etc.
Ce feu est équipé de sa propre électronique de gestion gérant 11 programmes de flashage et peut donc être utilisée très 
facilement ou que vous le souhaitiez sur votre véhicule.
Il n’y a pas de feu « maître et esclave ».  Ces feux peuvent être installés soit individuellement soit associés, avec ou sans 
synchronisation entre eux.
Ce feu a une utilisation idéale pour les deux roues (scooter, motos), due à ses faibles dimensions et à 
sa faible consommation < 200 mA.

Ce feu est équipé de 3 leds haute luminosité nouvelle génération (génération III) qui allie performance 
visuelle, consommation, taille et fiabilité.
Ces feux sont disponibles dans les couleurs suivantes : Bleu, Orange, (Rouge, Blanc sur commande)

Fixation :
Par deux vis sur les cotés qui permettent une installation facile et fiable sur tout 
support, exemple : sur un rétroviseur extérieur.

Utilisations :
De multiples emplacements, grâce à ces dimensions, peuvent être envisagés, Exemples :
Tableau de bord,
Plage arrière,
Sur ou derrière une calandre,
Sur ou sous un pare-chocs,
Rétroviseur extérieur et intérieur,
Cotés latéraux des véhicules,
A l’avant, sur les cotés ou à l’arrière de motos, de VL, Etc…

Raccordements :
2 fils d’alimentation, 1 fils de programmation du mode 
de fonctionnement et 1 fils de synchro.

Caractéristiques techniques :
Matière : Support en aluminium
Finition : Noir
Optique : Poly carbonate
Angle de visibilité : Plus de 30 °
Alimentation : 12 ou 24 volts CC
Consommation : en 12 volts, moyenne entre 120 et 400 mA.

En 24 volts, moyenne entre 70 et 150 mA.
Nb. de programme : 11 en fonction simultanée et 10 en fonction alternée.
Température : de –40°C à + 85°C
Dimensions : Module Avec enjoliver Support caoutchouc

Longueur : 8,1 cm 9,1 cm 9,8 cm
Hauteur : 2,9 cm 3,3 cm 4,2 cm
Épaisseur : 3,1 cm 3,1 cm 0,7 cm

Poids : 0,160 kgs, avec son enjoliver, support et câble.
Connexion : 4 conducteurs, lg. 18 cm
Montage : Par 2 vis sur les cotés

Options : Ces feux peuvent être livrés avec un faisceau d’un mètre de long environ.

Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.
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