
INFORMATION PRODUIT
AVERTISSEUR LUMINEUX SOS 360°

 ➔ Avertisseur lumineux facile à poser avec activation magnétique  
(éclairage orange)

 ➔ Facile à repérer (visible à 1 km de distance)
 ➔ Utilisable comme lampe de poche ou lampe de travail en lieu sombre  
(éclairage blanc)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT EXEMPLE D'APPLICATION
Le nouvel avertisseur lumineux compact HELLA SOS 360° 
pour automobilistes peut être placé sur le toit de la voiture en 
un clin d’œil. Le feu clignotant orange est automatiquement 
activé par un aimant au contact du véhicule et est visible de 
manière fiable jusqu'à 1 km de distance. Les autres usagers 
de la route sont ainsi prévenus à temps et la mise en place du 
triangle de présignalisation devient beaucoup plus sûre.  
Un élément de sécurité indispensable pour la boîte à gants.

Grâce à la double fonction (signal d'avertissement et lampe de 
travail), vous avez toujours avec vous une lampe de poche/de 
travail à lumière blanche, qui peut être fixée magnétiquement 
sur le capot en position relevée, par exemple.

L’avertisseur lumineux fonctionne avec une pile standard 
en 9 V (LR61 550 mAh) , celle-ci n’étant pas fournie avec 
l’avertisseur.



Caractéristiques techniques

Intensité lumineuse Min. 25 cd
40 cd – 80 cd

Fréquence de clignotement 0,8 – 2Hz

Puissance absorbée 9 x 1 W (orange), 18 x 0,5 W (blanc)

Source d'alimentation Pile 9 V 6LR61 550 mAh  
(non fournie)

Fonctions lumineuses
Fonction feu d'avertissement 

(orange) ;  
fonction éclairage de travail (blanc)

Source lumineuse 9 x LED (orange), 18 x LED (blanc)

Matériaux Boîtier finition argentée et lentille 
claire (polycarbonate incassable)

Poids 124 g

Plage de température -20 à +60 °C

Indice de protection IP 54

Homologation de type CE

Fixation/montage Activation magnétique

Application
Voitures particulières et motos 

(uniquement en cas d’arrêt ou de 
stationnement)

En utilisant ce produit, veuillez respecter les règles de circulation en 
vigueur dans votre pays.

Croquis d'encombrement

Fonctions lumineuses

INFORMATIONS TECHNIQUES
Power source

9V

Magnetic holdFast Mounting Easy storage

small size

Torch LightVisibility

1 km

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Illustration produit Description Référence UC*

Avertisseur lumineux SOS 360°, 9 V, LED, 2 modes de 
fonctionnement activables magnétiquement 
(feu d'avertissement : orange ; éclairage de travail : blanc)

2XW 359 001-001 1

* Conditionnement
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Ø80 ±0.5 50 ±0.5

Feu d’avertissement, orange

Lampe de travail, blanc


