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ZENO : Flèche Lumineuse d'Urgence - 15 feux
Ensemble de toit en aluminium avec ﬂèche lumineuse d'urgence 15 feux.
Code article : 30803

Les + produit :
Ensemble en aluminium : léger et résistant, insensible à la corrosion et
Origine du produit
recyclable
Garantie
Ensemble aux dimensions compactes
Pilotage par boitier graphique
Puissance lumineuse et qualité Mercura
Sécurité, très faible résistance au vent
Fonctionnalités : ﬂèche gauche, ﬂèche droite, croix et déﬁlement (si option KR41)

Europe
3 ans

Caractéristiques techniques :
Châssis :
Tous les châssis et carénages de protection sont réalisés en aluminium
Les déﬂecteurs et carénages des ensembles sont peints avec une peinture automobile. Couleurs standards disponibles : Orange (RAL 2000),
Blanc (RAL 9016), Jaune (RAL 1016), Rouge (RAL 3000). Nous consulter pour d’autres couleurs.
Flèche :
Alimentation 12V ou 24V
15 feux à LED de 200 mm
Feux de 200mm conformes à la norme NF EN 12352
Caractéristiques des feux

-Dimensions feux : 225 x 55 mm – Poids : 400gr
-70 LED haute luminosité : orange C1 + C2
-Certiﬁcation : EN 12352 – conforme à
la norme L8H – Classe C1 – F2 – O1- M2
-Consommation modèle 12V : 0,6A en ﬁxe et 0,3A en clignotement
-Consommation modèle 24V :
0,23A en ﬁxe et 0,11A en clignotement
-Puissance de feux en candelas : 2100Cd (Minimum exigé par la norme : 1500Cd)
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Relevage par vérin électrique
Réglage jour/nuit de l’intensité lumineuse

Options :

Rampe de pré-balisage KR41 (4 feux de 200 mm à LED) pour déﬁlement
Panneau à Messages Variables 200 mm – dimensions : 1558 x 294 x 200 mm
Gyroled orange Classe 1 ou Classe 2, rotatif ou ﬂash – homologué R65

