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Feu LED L52 Bicolore
2 couleurs dans le même feu !
Code article : 31628

2 couleurs dans le même feu !
Le feu L52 est le feu homologué R65 le plus ﬁn du marché mondial à ce jour.
Son épaisseur de seulement 9mm, contient également la centrale de
commande! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu’alors
inaccessibles.
Le L52 est réalisé avec les dernières technologies de LED et de composants
électroniques. Il ne dégage pas de chaleur, même après plusieurs heures
d’utilisation.

Les caractéristiques techniques :
Feu équipé de 6 LED haute performance
Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs (voir tableau cidessous)
Plusieurs modes de clignotement disponibles
Lentille en polycarbonate
Boitier en aluminium extrudé noir
Alimentation 10V – 30V
Indice de protection IP67
Longueur du câble : 2m
Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm
Synchronisation possible jusqu’à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V
Montage en surface : horizontal
Contenu du kit :
1 x feu L52 bicolore
1 x joint d’étanchéité
1 x kit d’assemblage

Les homologations :
-Photométrie : norme ECE R65 Classe 1 -CEM suivant norme ECE R10

Les codes articles :

Carénage

Polycarbonate

Boitier

Aluminium extrudé noir

Couleur des LED

Bleu, Orange, Blanc, Rouge,
Vert

Couleur du carénage

translucide

Nombre de LEDs

6 LED haute performance

Mode de clignotement

Plusieurs modes de
clignotement disponibles

Câble

2m

Montage

En surface

Tension

10-30V

Longueur

113mm

Hauteur

9mm

Largeur

28mm

Indice de protection

IP67

Synchronisation

possible jusqu'à 8 feux en
24V ou 12 feux en 12V

Homologation

ECE R65 I, ECE R10

Livré avec

Joint d’étanchéité
Kit d’assemblage

Désignation

Code article

L52 bicolore bleu/orange

31628

L52 bicolore bleu/blanc

31630

L52 bicolore orange/blanc

31632

L52 bicolore bleu/rouge

31629

L52 bicolore bleu/vert

31631

L52 bicolore orange/vert

31633

L52 bicolore orange/rouge

31634

Les ﬁxations :
Fixations permanentes pour L52 (montage en calandre)

Code article

Support standard (vendu à l’unité)

29599

Kit de 2 supports standards*

29600

Fixation autocollante prédécoupée* 29654

*Feu non inclus

Fixations pare-brise permanentes pour L52

Code
article

Fixation permanente pare-brise pour L52 (grand modèle – pour véhicules légers) dimensions : 155 x 89
x 35 mm

30827

Fixation permanente pare-brise pour L52 (petit modèle – pour véhicules utilitaires) dimensions : 144 x
74 x 30 mm

30828

Pour des ﬁxations pare-brise amovibles, consultez la page dédiée ici
ici.. Attention l’utilisation de ces produits est réglementé par l’ Article R313-29 du
code de la route. Cet article indique que « Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les
feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis

et conﬁsqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » Pour plus d'informations, merci de
consulter l'onglet "documentation" ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici
ici..

