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Euro Nitra à LED - rouge
Feu de chantier ferroviaire rouge - simple et double face Feu référencé SNCF
Code article : N-112127-53-0

Les + produit :
Classe de feux L7 (simple face) selon norme EN 12352
Classe de feux L6 (double face) selon norme EN 12352
Diamètre eﬃcace 220 mm
Diodes haute performance avec très longue durée de vie
Alimentation avec deux piles
Remplacement rapide et simple de la pile sans retirer le feu
Tête du feu orientable
Cellule crépusculaire
Utilisation sur tripode sans ﬁxation supplémentaire

Les codes articles :
Feu de chantier Euro-Nitra à LED ferroviaire

Référence

Euro-Nitra à LED, feu ﬁxe/clignotant, simple face
rouge, avec ﬁxation

N-112 127-53

Euro-Nitra à LED, feu ﬁxe/clignotant, double face
rouge, avec ﬁxation

N-112 12853-02

Les caractéristiques techniques :
Couleur lumière : rouge
Luminosité effective : Rouge simple face 22 cd
Luminosité effective : Rouge double face 20 cd
Fréquence éclat/clignotement : 60 cl./min.
Dimensions (L x l x H) sans ﬁxation : 185 x 90 x 350 mm
Autonomie :
Avec pile Premium 800 : feu ﬁxe 250h/ feu clignotant 750h

Couleur des LED

Blanc

Couleur du carénage

Rouge

Mode de clignotement

Clignotement : 60 cl./min

Dimensions

Sans ﬁxation : 185 x 90 x
350 mm

Diamètre

220mm

Flux lumineux

Luminosité effective : simple
face 22 cd
Luminosité effective : double
face 20 cd

Avec pile Premium 3000 : feu ﬁxe 1500h / feu clignotant 4500h
Avec pile Konstant 45 : feu ﬁxe 1500h / feu clignotant 4500h
Tous nos feux sont livrés sans piles ni batteries. Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez
nos homologations produit ici
ici.. Un produit de la marque

