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COMET FF 450

1FB 010 951-821 ● ● ● ●

1NB 010 951-831 ● ● ● ●

1FB 010 951-001 ● ●

1FB 010 951-011 ● ● ● ●

1NB 010 951-101 ● ●

1NB 010 951-111 ● ● ● ●

COMET FF 500

1F6 010 952-801 ● ● ●

1N6 010 952-811 ● ● ●

1F6 010 952-821 ● ● ● ●

1F6 010 952-001 ● ●

1F6 010 952-011 ● ● ● ●

1N6 010 952-101 ● ●

1N6 010 952-111 ● ● ● ●

COMET FF 550

1FD 010 953-801 ● ● ● ●

1ND 010 953-811 ● ● ● ●

1FD 010 953-001 ● ●

1FD 010 953-011 ● ● ● ●

1ND 010 953-101 ● ●

1ND 010 953-111 ● ● ● ●

COMET FF 
L’élégance complète de la 
lumière

Des lignes harmonieuses et une fonctionnalité convaincante 
parfaitement combinées dans une série de projecteurs fasci-
nante : le nom COMET sonne assurément comme une heure de 
gloire de la technologie de l’éclairage.

La famille de produits COMET FF se compose au total de six 
modèles. Outre les modèles éprouvés COMET FF 100, FF 200 et 
FF 300, les variantes plus grandes COMET FF 450, FF 500 et FF 
550 sont disponibles depuis 2011 dans un design entièrement 
revu avec glace transparent lisse.

Le COMET FF procure une image uniforme au véhicule. Les 
nouvelles variantes rectangulaires, ovales et rondes assurent 
une harmonie optimale avec la forme des véhicules modernes. 
Le design est non seulement mis en valeur par la personnali-
sation du véhicule, mais aussi consciemment par le choix d’un 
design de projecteurs assorti.

Plus d’infos sur le site www.hella.com/off road
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verre et en plastique garantit une longue durée de vie. La vaste 
glace lisse assure une meilleure visibilité par tous les temps.

Un design remarquable pour les véhicules modernes

Pour les amateurs de tout-terrain, les conducteurs de pick-
up, les conducteurs de véhicules utilitaires et tous ceux qui 
attachent de l’importance au style individuel de leur véhicule, la 
nouvelle génération de projecteurs de complément HELLA a été 
spécialement adaptée au design des véhicules modernes.

Grâce à leur  faible profondeur de montage, les nouveaux 
COMET FF peuvent être montés sans problème sur presque 
chaque véhicule. Les nouvelles variantes FF 450, FF 500 et FF 
550 permettent les mêmes options de montage que la série 
précédente.

A l’aide de la technologie halogène éprouvée, les nouveaux 
réfl ecteurs à surfaces libres off rent une excellente performance 
d’éclairage. Le traitement de haute qualité des composants en 

COMET FF - Pour tous ceux qui 
sont maîtres de leur destination.

Projecteur longue portée et anti-
brouillard H3 avec boîtier en plas-
tique noir pour montage debout et 
suspendu. Poids : 520 g

Projecteur longue portée et anti-
brouillard H3 avec boîtier en plas-
tique noir pour montage debout.
Poids : 700 g

Projecteur longue portée et anti-
brouillard H3 avec boîtier en plas-
tique noir pour montage debout et 
suspendu.
Poids : 580 g

LA NOUVELLE GAMME : COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

Disponibles en projecteurs longue portée et antibrouillard, les 
modèles COMET FF sont le complément idéal à l’équipement 
standard des véhicules modernes.

UN NOUVEAU DESIGN

D’ECLAIRAGE

Plus de lumière, plus de visi-
bilité, plus de style !

COMET FF 450 

une forme rectangulaire 

remarquable

COMET FF 550 

une forme moderne et 

élégante

COMET FF 500 

une forme ronde clas-

sique

Les nouveaux projecteurs de complément COMET FF consti-

tuent la solution idéale pour tous ceux qui, outre une bonne 

visibilité, attachent également une grande importance au 

look. Que ce soit loin de la route, en mode tout-terrain, ou 

dans la jungle des grandes villes : les nouveaux modèles 

COMET FF sont le bon choix en toutes circonstances, le jour 

comme la nuit.

La technologie de la gamme COMET FF se décline dans un 

nouveau design et dans diff érentes formes. Le solide boîtier 

en plastique a été combiné au design moderne et au look 

lisse et brillant de la glace. En outre, des réfl ecteurs à sur-

faces libres font en sorte qu’une répartition lumineuse mise 

au point par ordinateur assurent une performance d’éclai-

rage optimale.

1FB 010 951-011

1NB 010 951-101

1FD 010 953-011

1ND 010 953-101

1F6 010 952-011

1N6 010 952-101

Projecteur longue portée (réf. 17,5)
Projecteur antibrouillard 

Projecteur longue portée (réf. 12,5)
Projecteur antibrouillard 

Projecteur longue portée (réf. 12,5)
Projecteur antibrouillard 


