
RotaLED
Compact

FIABILITÉ ABSOLUE À UN PRIX ATTRACTIF !
Le RotaLED Compact se démarque par sa longévité et garantit une signalisation ultra performante grâce à sa technologie 
d'éclairage à éclats. Et grâce aussi aux points de fixation identiques, il est très facile de passer d'un gyrophare halogène 
existant à un gyrophare à LED. Ça vaut le coup !



RotaLED Compact

TROIS VERSIONS - UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ
Fixation magnétique ou montage fixe ou encore fixation flexible pour support tubulaire : le RotaLED convient à une multitude 
d'applications en raison de sa grande versatilité de fixation et de montage. Quelle que soit la version pour laquelle vous optez, le 
RotaLED Compact convainc par un maximum de fiabilité et par une haute efficacité de signalisation grâce à sa technologie à éclats 
LED ultra perceptible et au renoncement à toute pièce en mouvement.

LES PLUS
Technologie d'éclairage à éclats
Signal à double éclat pour attirer un maximum d'attention 
– efficacité de signalisation 360 °

Technologie LED avancée
Sans entretien et bon rapport coûts/efficacité

Longue durée de vie
Pratiquement pas d'usure physique et un maximum de 
fiabilité pour des temps d'arrêt réduits au strict minimum

Robuste et résistant aux vibrations
Cabochon antichoc et absence de pièces mobiles

Compatibilité
Rotafix, Rotaflex et Rota Compact sont interchangeables à 
100 % avec le RotaLED Compact

Flexibilité
La version de fixation flexible pour support tubulaire 
amortit les coups violents, minimisant ainsi le risque 
d'être endommagé

Rapport qualité/prix optimal
Un maximum de technique pour un minimum de coûts

Reproduction en taille réelle

Montage fixe
2XD 013 979-001

Fixation flexible pour support tubulaire
2XD 013 979-011

Fixation magnétique
2XD 013 979-021



UN POUR TOUS
Le RotaLED Compact est le gyrophare à LED qui succède à la série existante de gyrophares halogènes 
Rotafix, Rotaflex et Rota Compact ; il conjugue les avantages connus de la gamme de gyrophares et les 
nouvelles caractéristiques des produits comme la technologie à éclats LED dépourvue de toute pièce mobile.

Quant aux gyrophares existants, ils peuvent être échangés sans problème à 100 % contre les nouvelles 
versions. Les utilisateurs des actuelles versions halogènes peuvent ainsi bénéficier rapidement et 
simplement des avantages offerts par le RotaLED Compact. 

Échange 1 pour 1 : Rotaflex 
contre RotaLED Compact

KL Rotaflex FL

KL Rotafix F

KL Rotafix M

KL Rota Compact FL

KL Rota Compact F

KL Rota Compact M



En cas d'inclinaisons prononcées au-delà de 30 °,  
un mécanisme de protection incorporé dans l'embase du 
gyrophare se déclenche, figeant le gyrophare dans la position 
trop courbée.

Position d'origine du gyrophare

Comment fonctionne le mécanisme de protection ?
L'engrenage de l'embase en caoutchouc et du boîtier se 
désenclenche. Ceci a pour effet de garantir que le gyrophare ne 
subit pas de dommage. En cas de flexion extrême, il est 
possible de faire revenir le gyrophare dans la position initiale en 
dévissant les trois vis sur l'élément de fixation tubulaire.

Dès que le gyrophare atteint un angle d'inclinaison d'environ 
30 °, il revient automatiquement à la position d'origine.

EXTRÊMEMENT FLEXIBLE 
Le pied flexible du RotaLED Compact FL amortit de par sa conception spéciale chocs et coups. Le gyrophare revient toujours à la 
position d'origine ; le risque d'endommagement est réduit au minimum. Le RotaLED Compact dispose ainsi d'une protection tous 
azimuts, notamment contre des branches ou des rameaux qui pendent.



LE ROTALED COMPACT - VRAIMENT FORT EN TANT QUE ...

… SAISONNIER –  
TOUJOURS FIDÈLE AU POSTE QUAND ON A BESOIN 
DE LUI 

Des journées interminables, des tâches contraignantes :  
les travaux des champs et les récoltes s'avèrent être le terrain 
idéal pour le RotaLED Compact - il convainc de par sa grande 
robustesse et son rapport coût/efficacité.

… CHAMPION DE LA ROUTE –  
UNE SIGNALISATION PUISSANTE À VOS CÔTÉS

Une bonne efficacité de signalisation assortie d'une grande 
fiabilité pour des interventions au quotidien sur la voie 
publique : deux atouts du RotaLED Compact - et également 
idéal pour les véhicules municipaux.

… BÊTE DE TRAVAIL –  
TOUJOURS LÀ, TOUJOURS EN ACTION

Poussière, saleté, chocs et vibrations sur les chantiers ?  
Aucun problème pour le RotaLED Compact flexible et résistant 
aux impacts qui convient parfaitement à des applications sur 
les engins TP.

Pour plus d'informations:
www.hella.de/municipal



www.hella.com/municipal
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