Eclairage avant

INFORMATION PRODUIT
COMET FF 450 / FF 500 / FF 550
 La technologie d’éclairage dans un nouveau design et des formes variées
 Disponible en version longue portée ou antibrouillard
 Idéal pour les véhicules tous terrains, les Pick-Ups, les utilitaires «sport»

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Les projecteurs de complément de la gamme COMET FF allient
performance d’éclairage, design moderne et qualité HELLA
éprouvée. Ils constituent, dans la version projecteurs longue portée, le complément idéal à l’éclairage route de série et assurent,
dans les versions projecteurs antibrouillard, une meilleure visibilité en cas de brouillard, de fortes pluies ou de chutes de neige.
Trois formes diﬀérentes avec un design moderne - au choix :
rectangulaire, rond ou ovale - qui s’intègrent harmonieusement
dans les blocs avant des véhicules modernes.

 Glace transparente lisse
 Nouveaux réﬂecteurs à surfaces libres dotés d’une répartition lumineuse mise au point par ordinateur pour des performances d’éclairage optimales
 Boîtier en plastique robuste
 Réﬂecteur collé hermétiquement avec la glace en verre
 Faible profondeur d’installation pour un montage sans problème
 Dimensions correspondant à la série précédente COMET
450, 500, 550. Ainsi, les COMET FF 450 / FF 500 / FF 550
sont totalement compatibles en cas de remplacement des
modèles précédents (options de montage identiques à la
série précédente)
 Homologué ECE

Informations sur Internet
www.hella.com/oﬀroad

CONTENU PRODUIT
Projecteur individuel – sans lampe
 1 projecteur individuel COMET FF
 Pièces de ﬁxation
 Instructions de montage
Projecteur individuel – avec lampe
 1 projecteur individuel COMET FF
 1 lampe (H3 12 V / 55 W)
 1 cache de protection*
 Pièces de ﬁxation
 Instructions de montage
Kit projecteurs – avec lampes
 2 projecteurs COMET FF
 2 lampes (H3 12 V / 55 W)
 Certains modèles avec 2 caches de protection* (voir tableau page 3)
 en supplément avec relais, interrupteurs, câbles et pièces de raccordement
 Pièces de ﬁxation
 Instructions de montage

Version

Éclairage route

Eclairage antibrouillard

Comet FF 450

12,5

HR 01

Comet FF 500

17,5

HR 01

Comet FF 550

12,5

HR 01

3221

3222

3223

03 B

03 B

03 B

3221

3222

3223
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* ATTENTION : les caches de protection sont interdits par la loi dans certains pays. Avant toute utilisation sur la voie publique, pensez à vous renseigner auprès des autorités compétentes. En Allemagne, sur la voie publique, les projecteurs doivent être constamment opérationnels d’après le StVZO (règlement relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière). Tout manquement à cette règle constitue une infraction administrative.

VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME
COMET FF 450 – une forme rectangulaire spéciﬁque
Projecteur longue portée et antibrouillard H3
avec boîtier en plastique noir pour montage vertical ou suspendu.
Poids : 520 g
Projecteur longue portée (réf. 12,5)

1FB 010 951-011

Projecteur antibrouillard B3*

1NB 010 951-101

COMET FF 500 – une forme ronde classique
Projecteur longue portée et antibrouillard H3
avec boîtier en plastique noir pour montage vertical
Poids : 700 g
Projecteur longue portée (réf. 17,5)

1F6 010 952-011

Projecteur antibrouillard B3*

1N6 010 952-101

COMET FF 550 – une forme moderne et élégante
Projecteur longue portée et antibrouillard H3
avec boîtier en plastique noir pour montage vertical ou suspendu
Poids : 580 g

* projecteurs antibrouillard homologués suivant ECE R19 classe B3

Projecteur longue portée (réf. 12,5)

1FD 010 953-011

Projecteur antibrouillard B3*

1ND 010 953-101

Emballage en kit

lampe(s) incluse(s)
(12 V / 55 W)

Cache(s)* de protection
inclus

Emballage individuel

Projecteur antibrouillard

Projecteur longue portée

Réf. article
Dimensions

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

COMET FF 450

COMET FF 450

1FB 010 951-821

●

1FB 010 951-011

●

●

1FB 010 951-001

●

●

1NB 010 951-831

●

●

1NB 010 951-111

●

●

1NB 010 951-101

●

●

COMET FF 500

COMET FF 500

1F6 010 952-821

●

●

1F6 010 952-011

●

●

1F6 010 952-001

●

●

1F6 010 952-801

●

1N6 010 952-811

●

1N6 010 952-111

●

●

1N6 010 952-101

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

COMET FF 550

COMET FF 550

1FD 010 953-801

●

●

1FD 010 953-011

●

●

1FD 010 953-001

●

●

1ND 010 953-811

●

●

1ND 010 953-111

●

●

1ND 010 953-101

●

●

* ATTENTION : les caches de protection sont interdits par la loi dans certains pays. Avant toute utilisation sur la voie publique, pensez à vous renseigner auprès des autorités
compétentes. En Allemagne, sur la voie publique, les projecteurs doivent être constamment opérationnels d’après le StVZO (règlement relatif à l’admission des véhicules à la
circulation routière). Tout manquement à cette règle constitue une infraction administrative.

