INFORMATION PRODUIT
LEDayFlex

➔➔ Kit de feux diurnes LED modulaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Avantages de LEDayFlex :
➔➔ Adaptation au contour du véhicule dans le cadre des
positions de montage homologuées
➔➔ Profondeur d'installation extrêmement faible des modules
➔➔ Durée de vie 30 fois supérieure à celle des lampes à
incandescence H7
➔➔ LED haute performance pour une puissance lumineuse
optimale
➔➔ Éclairage automatique à la mise du contact
➔➔ L'aspect spécifique du signal des feux diurnes est mieux
reconnu le jour dans la circulation que des feux de
croisement normaux. Le risque d'accident est ainsi réduit.

Des modules flexibles permettent une esthétique
individuelle de l'éclairage frontal. Encore mieux :
LEDayFlex est également disponible avec une commutation
en feu de position pour la nuit.*
Kit de feux diurnes LED avec ou sans feux de position,
composé de 2 chaînes de modules avec 5 à 8 modules LED
ronds pouvant être configurés pour former un système
d'éclairage à l'avant du véhicule. Les modules individuels
circulaires présentent un diamètre d'environ 30 mm.
Chaque module individuel est doté d'une LED haute
performance. La répartition lumineuse s'effectue par
l'intermédiaire de la glace en forme de lentille, mise au point
par ordinateur. Le boîtier métallique protège de façon sûre
l'électronique d'éclairage contre les influences extérieures et
sert en même temps à la dissipation de la chaleur. Le jeu est
composé de deux chaînes modulaires (pré-câblées) et de deux
modules électroniques pour le branchement électrique et la
commande. Le système est raccordé au réseau de bord par un
connecteur AMP SUPERSEAL à 3 pôles.

Astuce : pour la connexion au véhicule, vous pouvez commander en plus du jeu de feux diurnes un jeu de câbles professionnels avec connecteur opposé.
* Agencement flexible dans le respect des homologations.

DÉTAILS TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE
DE LA GAMME
Description

Caractéristiques techniques

Référence

Source lumineuse

LED haute performance

Éclairage diurne à 5 modules

2PT 010 458-701

Puissance absorbée

5,8 W (feu diurne)
0,6 W (feu de position)

Éclairage diurne / de position* à 5 modules

2PT 010 458-711

Longueur du câble

Entre les modules individuels : 85 ± 5 mm
Distance entre le connecteur et le premier
module individuel : 120 ±10 mm

Éclairage diurne à 6 modules

2PT 010 458-721

Éclairage diurne / de position* à 6 modules

2PT 010 458-731

Éclairage diurne à 7 modules

2PT 010 458-741

Fixation

La chaîne d'éclairage complète est fixée
aux différents modules.
Sur chaque module individuel se trouvent
des filetages pour deux vis permettant
de positionner et de monter le module de
manière flexible.

Éclairage diurne / de position* à 7 modules

2PT 010 458-751

Incl. connecteur AMP-SUPERSEAL scellé,
câble gainé, longueur 29 cm env.

Éclairage diurne à 8 modules

2PT 010 458-761

Module électronique

Éclairage diurne / de position* à 8 modules

2PT 010 458-771

Tension

Multivoltage 12 V–24 V

Homologation

ECE, SAE

Accessoires
(non compris dans la fourniture)
Jeu de câbles professionnels, fiche mâle comprise

8KA 165 959-001

Rallonge 2 pôles 500 mm

8KB 178 139-001

Connecteur opposé AMP (1 jeu)

8KW 744 807-801

Connecteur opposé AMP (10 pièces)

8JA 746 184-032

Contacts enfichables (50 pièces)

8KW 744 837-002

Joints individuels (50 pièces)

9GD 746 185-002

PRESCRIPTIONS DE MONTAGE
La législation autorise différentes variantes de montage. Les écarts et angles de
rayonnement à respecter sont toutefois prescrits.
 ors d'une utilisation en tant que feux de position, la hauteur de montage
L
minimum est de 250 mm et l'écart maximum avec l'extérieur est de 400 mm.
2)
Sur les véhicules d'une largeur < 1300 mm, l'écart doit être d'au moins
400 mm.
1)

max.
1500 mm

min.
250 mm1)
min. 600 mm2)

En cas d'utilisation du feu diurne comme feu de position, les feux de position
de série doivent être désactivés de manière permanente selon le règlement
ECE-R48. Vous trouverez des informations détaillées dans la notice de montage
correspondante. Pour plus d'informations sur les dispositions légales et les
prescriptions de montage, vous pouvez vous renseigner sur Internet ou auprès
d'un garage qualifié.

min. = écart minimuml
max. = écart maximum

L'éclairage diurne offre une avancée décisive en matière de sécurité routière
et permet d'éviter 58 % des accidents avec des blessés graves*. LEDayFlex
permet une reconnaissance précoce et améliorée de votre véhicule par les
autres usagers de la route.
*É
 tude de l'institut SWOV pour la Recherche en matière de sécurité routière, mandaté par
l'Union Européenne.

Fig. : Comparaison des systèmes d'éclairage à feux de croisement par rapport à
l'éclairage diurne
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* * L
 ors de l'utilisation de LEDayFlex en tant que feu de position, les feux de position
de série doivent être désactivés de manière permanente conformément à la norme
ECE-R48.

