
L’avertisseur lumineux HELLA SOS 360° est un produit 
complet, non seulement en raison de son design 
attrayant, mais aussi de sa fonctionnalité innovante. Car 
l'avertisseur ultra compact convainc par son design 2 en 
1 : un feu d'avertissement orange pour plus de sécurité 
en cas d'urgence et un éclairage de travail blanc pour 
plus de visibilité. Ce petit assistant de dépannage se 
glisse dans toutes les boîtes à gants et est prêt à être 
utilisé instantanément. Le soutien optimal pour le pire 
des scénarios !

TOUT SIMPLEMENT SÛR. 
TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE.

Feu d’avertissement 
orange

Éclairage de travail blanc

FEU D’AVERTISSEMENT
POUR VOITURES ET  
MOTOS

Tout simplement sûr.  
Tout simplement pratique.
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RAPIDEMENT  
ACTIVÉ

VISIBLE 
 À 1 KM

FIXATION 
 MAGNÉTIQUE

Y COMPRIS LA 
LAMPE DE POCHE 

La première des priorités en cas de panne est de sécuriser le 
lieu de l'incident. À cet effet, le triangle de présignalisation est 
obligatoire dans de nombreux pays. Mais tant que le triangle de 
présignalisation n'est pas mis en place, le véhicule reste non 
sécurisé – un danger pour tous les usagers de la route qui ne 
doit pas être sous-estimé, surtout dans l'obscurité.

C'est précisément là qu'intervient l’avertisseur lumineux 
innovant HELLA SOS 360° : une fois placé sur le toit en un clin 
d'œil à l'aide d'un support magnétique, il génère un signal 
d'avertissement rotatif orange clairement perceptible grâce à 
des LED haute puissance. Ce signal est visible jusqu'à 1 km de 
distance et permet de sécuriser de manière optimale le lieu de la 

panne avant même la mise en place du triangle de 
présignalisation.

Particulièrement pratique : l’avertisseur lumineux SOS 360° peut 
également être utilisé comme une lampe torche LED puissante 
ou comme une lampe de travail LED à lumière blanche.

Fidèle à la devise :
« Tout simplement sûr. Tout simplement pratique. »

SOS 360° – le complément  
parfait du triangle de 
présignalisation

L’avertisseur lumineux SOS 
360° est extraordinairement 
robuste et étanche à la 
poussière et à l'eau. Même 
dans des conditions 
d’utilisation difficiles !

Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Conception compacte,  
pose rapide
L’avertisseur lumineux SOS 360° se 
range facilement et reste à portée de 
main – et grâce à son activation par 
aimant, il peut être fixé sur le toit du 
véhicule en un clin d'œil.

Fonction d’avertissement pour plus 
de sécurité
Une fois placé sur le toit, l’avertisseur 
lumineux SOS 360° génère une 
lumière de signalisation rotative de 
couleur orange. Entièrement sans 
pièces mobiles et visible jusqu'à 1 km 
de distance. Tout simplement sûr !

Fonction lampe de poche  
pour plus de visibilité
La commutation manuelle permet de 
passer d’une lumière de signalisation 
orange à une lumière blanche en 
continu, p. ex. pour effectuer des 
interventions sur le compartiment 
moteur. Tout simplement pratique !

Avertisseur lumineux SOS 360°, alimentation par pile 9 V*, 
LED, deux fonctions lumineuses activables magnétiquement 
(feu d'avertissement orange et éclairage de travail blanc), 
homologué CE
2XW 359 001-001
 
* La pile 9 V 6LR61 550 mAh n'est pas fournie


