TOUT-TERRAIN
POINTS CLES 2014 - LED

www.hella.com/oﬀroad
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LUMINATOR LED – LES
NOUVEAUX HÉROS DU TOUT-TERRAIN

Guéable jusqu'à 0,5 m
de profondeur d'eau

Luminator Compact LED
Parfaitement adapté aux routes
non goudronnées, aux pistes
de brousse, à des vitesses
élevées, à la poussière sèche et
aux passages à gué.

A partir de 2014, le Luminator Compact LED (Ø 17 cm) et
Luminator X LED (Ø 12,7 cm) complètent la gamme Luminator.
Pour les fans de la série professionnelle, la technologie LED
exclusive de HELLA est maintenant disponible pour chacun des
modèles Luminator !
Le nouveau Luminator Compact LED présente une particularité
importante. Il est également approprié à des conditions
d'utilisation extrêmes et apte au passage à gué jusqu'à une
profondeur d'eau de 0,5 m (jusqu'à 5 minutes
dans l'eau claire).

La version Heavy Duty du Luminator Compact LED est
particulièrement performante lors des passages à gué boueux
grâce au flexible d'aération fourni.
Éclairage parfait, stabilité et robustesse maximales sont les
critères de qualité de la série Luminator très appréciée. Son
nom est depuis longtemps devenu une référence en matière de
conception. Laissez-vous convaincre par nos critères de qualité
aux pages 4 et 5.
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LED : PLUS DE QUALITE

Comparaison de la
qualité HELLA
Là où d'autres économisent (-), HELLA investit (+) dans la
meilleure qualité.
C'est ce que vous devriez prendre en considération pour ne pas
en être à vos frais avec des produits prétendus bons marchés de
fournisseurs à bas prix.

Stabilité
La conception et les matériaux des projecteurs de complément HELLA
offrent une grande stabilité et robustesse. À l'aide de tests mécaniques
(par ex. de résistance aux vibrations et aux chocs), nous contrôlons de
manière conséquente les exigences qualité.

Luminator Compact LED

Les composants dont les matériaux ne s'accordent pas de manière
optimale et ceux qui sont sous-dimensionnés (comme des supports de
fixation) peuvent casser lors d'une utilisation au quotidien.

Qualité des LED
Les projecteurs de complément HELLA n'utilisent que des LED qui ont
été soumises à un contrôle rigoureux. La sélection garantit la durée de
vie extrêmement longue des LED par rapport aux lampes halogènes.
Le recours à des LED à bas prix non testées peut se traduire par une
réduction de la durée de vie ainsi que des dysfonctionnements et des
couleurs de lumière non autorisées. Ainsi, vous ne profitez pas des
avantages de la technologie à LED.

Étanchéité
Chez HELLA, des robots d'encollage appliquent des joints collés ajustés
qui garantissent une étanchéité à long terme.
Les projecteurs de qualité inférieure sont souvent collés à la main. Si le
lit de colle est irrégulier, le joint collé peut ne pas être optimal et réduire
ainsi l'efficacité lumineuse. Si le projecteur n'est pas étanche, l'eau peut
pénétrer à l'intérieur et le rendre inutilisable.

Matériau de la glace de projecteur
Les glaces de projecteurs de complément HELLA sont en matière plastique de
grande qualité, résistante aux chocs et 100 % compatible avec une utilisation
quotidienne. Un revêtement spécial (Hard Coating) conforme aux dispositions
d’autorisation ECE internationales offre une haute résistance aux rayures.
Même après une collision avec une branche ou un impact de pierres, la glace de
projecteur demeure intacte et l'émission de lumière homogène.

Les glaces de projecteurs en plastique de qualité inférieure peuvent se
briser et se rayer facilement. Chaque rayure provoque des réfractions
indésirables et une réduction de la performance lumineuse.

LED : PLUS DE QUALITE

Revêtement de surface
Avantages Qualité HELLA

Les revêtements de haute qualité protègent les composants en
aluminium du projecteur additionnel "Luminator Compact LED" contre
le sel et les produits chimiques, et donc contre la corrosion.

Où d'autres économisent
La corrosion risque d'endommager les projecteurs. Dans le pire des
cas, de l'eau peut y pénétrer et endommager l'électronique.
Quiconque économise au mauvais moment finit par payer
plus, car des projecteurs de qualité inférieure sont moins
puissants et tombent en panne plus souvent.

Thermo Management
Le Thermo Management des projecteurs de complément HELLA
est calculé de manière très précise : la chaleur est ainsi répartie
uniformément et efficacement par les LED et évacuée par le boîtier. En
cas de surchauffe, des LED individuelles s'atténuent automatiquement.
Sans Thermo Management, les LED peuvent surchauffer très
rapidement, ce qui réduit considérablement la durée de vie ou risque
même de détruire irréparablement les LED. Des zones d'échauffement
peuvent déformer toute la carte électronique, rompre des points de
soudage et l'ensemble du projecteur tombe en panne.

Inversion de polarité
Les projecteurs de complément HELLA sont protégés contre l'inversion
de polarité. Un mauvais contact ne peut pas les endommager.
Si un projecteur mal branché n'est pas protégé contre l'inversion de
polarité, l'électronique peut être complètement détruite à l'allumage.

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Grâce à leur disposition dans les projecteurs de complément HELLA,
les LED ne génèrent aucun champ électromagnétique.
Les projecteurs à LED mal isolés génèrent des champs
électromagnétiques importants qui perturbent l'électronique de bord,
la radio et le GPS et peuvent entrainer la défaillance de pièces de
sécurité du véhicule.

Répartition lumineuse par le système de réflecteur

Décharge électrostatique (DES)

Les réflecteurs des projecteurs de complément HELLA sont calculés
de telle sorte que la chaussée soit éclairée uniformément et que la
lumière soit exploitée de manière optimale.

Avant de rentrer dans la zone de fabrication des LED, les collaborateurs
HELLA doivent se décharger statiquement, afin qu'aucun composant
ne puisse être endommagé par des décharges statiques.

Les projecteurs de complément avec un système de contrôle de la
lumière inadapté éclairent la chaussée inégalement et gaspillent
une grande partie de la lumière émise par la source lumineuse. Les
endroits clairs distraient les yeux, tandis qu'à d'autres, les détails sont
difficiles à percevoir.

Des composants électroniques endommagés par des décharges
statiques peuvent rendre l'ensemble d'un projecteur inutilisable.
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LUMINATOR / LED

LA FAMILLE LUMINATOR LED
Une nouvelle génération de projecteurs

Ø 22 cm

Ø 17 cm

Ø 12,7 cm

Luminator LED

Luminator Compact LED

Luminator X LED

Le premier Luminator avec feu de
position à LED dans une technologie
100% LED. Des réflecteurs High-Boost
avec leur grande surface réfléchissante
assurent conjointement avec les LED
haute performance un rendement
lumineux maximal.

Très longue portée des feux de route
grâce à des LED haute performance. La
version Heavy Duty est en plus équipée
d'une conduite d'aération de 2500 mm
pour les passages à gué dans une eau
boueuse. Guéable jusqu'à 0,5 m de
profondeur d'eau*.

Les LED, une alternative moderne au
célèbre projecteur de complément
Luminator X xénon. Puissance lumineuse
élevée et longue portée. Guéable jusqu'à
0,5 m de profondeur d'eau*.

* Convient à une brève plongée dans l'eau claire, par ex. pour le passage à gué d'une rivière.

LUMINATOR / LED

Luminator LED
Projecteur de complément avec feu de route
à LED à réflecteur triple et avec feu de position
à LED à trois éléments optiques Kartoval ;
Poids 2 800 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 40)

1F8 011 002-001

NOUVEAU

Luminator Compact LED
Projecteur de complément avec feu de route à LED
Poids : 2 130 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 45)
avec enjoliveur chromé
avec enjoliveur noir
version Heavy Duty avec enjoliveur noir,
avec conduite d'aération

1F3 011 815-001
1F3 011 815-011
1F3 011 815-031

NOUVEAU

Luminator X LED
Projecteur de complément avec feu de route à LED
Poids : 1 170 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 37,5)
avec enjoliveur chromé
avec enjoliveur noir

1F0 012 206-001
1F0 012 206-011
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COMPARAISON DES SYSTÈMES

COMPARAISON DES SYSTÈMES
HALOGÈNE ET LED

Éclairage de série plus
projecteur de complément halogène

Éclairage de série plus
projecteur de complément à LED

Projecteur de complément halogène H1 sur rampe de toit.
Type : HELLA Luminator Chromium Celis.

Projecteur de complément LED sur rampe de toit.
Type : Luminator LED HELLA.

Remarque : Ces photos d'origine montrent l'éclairage depuis une rampe de toit de poids lourd.

LAND ROVER EXPERIENCE TOUR

EN ROUTE AVEC HELLA
Land Rover Experience Tour 2013 – 15 000 kilomètres à travers 11 pays, le long de la
route légendaire de la soie de Berlin à Mumbai en Inde.

"Celui qui veut progresser a besoin de la meilleure
technologie".

Dag Rogge

Les aventuriers du tout-terrain et les fans de HELLA avant
le départ du Land Rover Experience Tour 2013 sur la route
de la soie.

Toujours plus d'objectifs et des défis toujours plus grands
présupposent un équipement technique optimal. Grâce à la
nouvelle technologie à LED de HELLA est née une nouvelle
génération de projecteurs. Nous nous mettons en route
ensemble pour explorer l'inconnu et poser les jalons du progrès
dans les endroits les plus retirés du monde.
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VIVEZ PLEINEMENT VOTRE
LIBERTÉ QUE L'ON EN FAIT !
Les projecteurs de complément HELLA sont à la hauteur de chaque expédition et de chaque
aventure. Peu importe l'escarpement du terrain ou la rudesse du temps.
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LUMINATOR / LED

LUMINATOR CHROMIUM
Solide et élégant
La ligne Chromium associe la solidité du boîtier en métal
robuste à la sobre élégance d'une surface chromée claire et
brillante. Pour satisfaire aux exigences élevées de la famille
Luminator, la finition de surface de tous les modèles Chromium
permet une durée de vie extrêmement longue et s'avère
particulièrement résistante à la corrosion. La version compacte
du Luminator prend en compte les espaces de montage réduits
de certains modèles de véhicules.

Ø 22 cm
Luminator Metal Celis
Projecteur longue portée H1 noir avec feu de
position rond CELIS à LED
Poids : 2 800 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 17,5)

1F8 007 560-201

Luminator Chromium Celis
Projecteur longue portée H1 avec
feu de position Celis à LED ;
Poids : 2 800 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 17,5)

1F8 007 560-211

LUMINATOR / LED

Luminator Chromium PO-LED
Projecteur longue portée H1 avec
feu de position à LED ;
Poids : 2 600 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 25)

Ø 17 cm
Luminator Compact Metal Celis
Projecteur longue portée H1 noir avec
feu de position rond Celis à LED ;
Poids : 1 600 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 37,5)

1F1 009 094-041

Luminator Compact
Chromium Celis
Projecteur longue portée H1 avec
feu de position Celis à LED ;
Poids : 1 600 g
Projecteur longue portée (réf. ECE 37,5)
Projecteur longue portée (réf. ECE 17,5)

1F1 009 094-051
1F1 009 094-091

1F8 007 560-451
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RALLYE / 3003

RALLYE 3003
L'assurance de maîtriser
chaque parcours
Il se distingue par un éclairage de chaussée optimal atteignant
500 mètres grâce à un réflecteur de précision, une mise au point
assistée par ordinateur des lampes, une technologie à surfaces
libres et un design d'éclairage inimitable de jour et de nuit.
Le projecteur Rallye 3003 convainc par son boîtier en plastique
robuste et résistant aux impacts.

Ø 22 cm

NOUVEAU

Rallye 3003 Celis
Avec enjoliveur chromé, projecteur longue
portée H1 avec feu de position rond Celis à LED ;
Poids : 1 500 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 17,5)

1F8 009 797-451

Rallye 3003
Projecteur longue portée H1 avec feu de
position à LED et enjoliveur chromé ;
poids : 1 350 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 25)

1F8 009 797-431

avec enjoliveur gris argenté,
projecteur longue portée (réf. ECE 25)

1F8 009 797-421

JUMBO / 320

JUMBO 320
Marquant et convaincant
Le projecteur Jumbo est impressionnant à la fois par son
apparence, par ses spécifications techniques et les propriétés
des matériaux utilisés.
Le boîtier du Jumbo est en plastique robuste. Les réflecteurs
High-Boost spécialement développés pour le format
rectangulaire fournissent une luminosité maximale.
Le projecteur Jumbo est conçu pour un montage vertical ou
suspendu.

Avec ballast externe

Jumbo 320 Xénon
Projecteur longue portée au xénon avec
lampe de décharge D2S et feu de position à
LED ; avec ballast 12 V externe ;
Poids : 2 200 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 37,5)

1FE 008 773-021

Jumbo 320 FF
Projecteur longue portée H7 avec feu de position
composé de 6 LED haute performance ;
Poids : 1 200 g
Projecteur longue portée (ECE réf. 37,5)

1FE 008 773-081
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PROJECTEURS DE TRAVAIL

PROJECTEUR DE TRAVAIL
de la classe Premium
Boîtier stable mais léger, fixations souples et solides, réflecteurs et glaces développés
spécialement en fonction du domaine d'application assurent une efficacité élevée et
durable. La protection thermique prolonge la durée de vie. En bref : avec ces projecteurs
de travail, le travail est nettement facilité.

Vous trouverez encore plus de choix
www.hella.com/agriculture
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AP 1200
Le format pratique

Modul 70 LED génération III
Le format compact

Puissance lumineuse de 1 200 lumen
Flexible pour une utilisation des plus variées,
Poids : 650 g

Puissance lumineuse de 800 lumen
+30% de lumière comparé à la Gen. II
Poids : 520 g

Eclairage de proximité
1GA 011 720-041

Eclairage de proximité
1G0 996 276-451
Projecteur de recul
2ZR 996 376-091

PROJECTEURS DE TRAVAIL
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Power Beam 1500
la polyvalence

Oval 90 LED
Le sportif

Power Beam 3000
La puissance

Puissance lumineuse de 1 300 lumen
Le successeur du projecteur de
travail HELLA le plus vendu avec 35 %
de lumière supplémentaire, poids 660 g

Puissance lumineuse de 2 000 lumen
Individuellement échangeable avec
Oval 90 Halogène ou Xénon,
Poids : 1 000 g

Puissance lumineuse de 3 000 lumen
Pour des conditions d'utilisation extrêmes
Poids : 1 400 g

Eclairage longue portée
1GA 996 288-021
Eclairage de proximité
1GA 996 288-031

Eclairage de proximité
1GB 996 386-001
Eclairage longue portée
1GB 996 386-021

Eclairage de proximité
1GA 996 192-001
Eclairage longue portée
1GA 996 192-011
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRE
D'ECLAIRAGE LED
Toujours adaptés
Lampes de lecture SpotLED
Lumière supplémentaire très utile pour lire les
itinéraires, les cartes de navigation ou tout autre
document. Installation fixe ou pour allume-cigare et
prise.

15 cm de long
Capuchon blanc
Capuchon noir
Capuchon argent

Baladeuses LED sans fil
Baladeuses idéales pour les applications mobiles: avec appareils
de recharge pour 12 et 220 volts!

40 cm de long

Baladeuse 30 LEDs, 35 cm de long
Baladeuse 60 LED, 39,5 cm de long

Capuchon blanc
Capuchon noir
Capuchon argent

2XM 001 974-211
2XM 001 974-221

2JA 343 720-011
2JA 343 720-021
2JA 343 720-291

2JA 343 720-111
2JA 343 720-121
2JA 343 720-191

Mise à jour avec les points clés à LED !

HELLA ADDLIGHT
L'appli pour projecteur de
complément
Chargez gratuitement l'application de simulation et de
présentation actuelle pour votre Smartphone et votre tablette.
Vous pouvez faire l'expérience de projecteur de complément
HELLA d'une façon ludique et interactive sur votre propre
véhicule, et en outre, vous pouvez examiner celui-ci grâce à une
vue fidèle à 360°.

C'est aussi simple que cela :
Chargez l'appli HELLA gratuite via le code QR ci-dessus,
www.hella.com/apps ou directement sur iTunes et
Google Play sur votre smartphone ou tablette (Apple iOS
ou Android) et c'est parti.

2 800 g

FS/LED-PO

Luminator Chromium Celis

1F8 007 560-211

2 800 g

FS/LED-PO

Luminator avec feu de position à LED

1F8 007 560-451

2 600 g

FS/LED-PO

H1 + LED

• (LED) 12 / 24 V

Luminator Compact LED
avec enjoliveur chromé

1F3 011 815-001

2 130 g

FS LED

LED

• (LED) 12 / 24 V

Luminator Compact LED
avec enjoliveur noir

1F3 011 815-011

2 130 g

FS LED

LED

Luminator Compact LED Heavy Duty

1F3 011 815-031

2 130 g

FS LED

LED

Luminator Compact Metal Celis

1F1 009 094-041

1 600 g

FS/LED-PO

Luminator Chromium Compact Celis

1F1 009 094-051

1 600 g

Luminator Chromium Compact Celis

1F1 009 094-091

Luminator X LED
avec enjoliveur chromé
Luminator X LED
avec enjoliveur noir

•

•

H1 + Celis• (LED) 12 / 24 V
LED

17,5

E1 1753

ECE/
SAE

•

•

H1 + Celis• (LED) 12 / 24 V
LED

17,5

E1 1753

ECE/
SAE

•

•

25

E1 3047

ECE

•

•

11 W

45

E1 3738

ECE

•

•

• (LED) 12 / 24 V

11 W

45

E1 3738

ECE

•

•

• (LED) 13 / 24 V

11 W

45

E1 3738

ECE

•

•

H1 + Celis• (LED) 12 / 24 V
LED

37,5

E1 1901

ECE

•

•

FS/LED-PO

H1 + Celis• (LED) 12 / 24 V
LED

37,5

E1 1901

ECE

•

•

1 600 g

FS/LED-PO

H1 + Celis• (LED) 12 / 24 V
LED

17,5

E1 1902

ECE/
SAE

•

•

1F0 012 206-001

1 170 g

FS LED

LED

• (LED) 12 / 24 V

40 W

37,5

E4 0417

ECE

•

•

1F0 012 206-011

1 170 g

FS LED

LED

• (LED) 12 / 24 V

40 W

37,5

E4 0417

ECE

•

•

Rallye 3003 Celis

1F8 009 797-451

1 600 g

FS/LED-PO

17,5

E1 1753

ECE/
SAE

•

•

Rallye 3003 avec feu de position à LED

1F8 009 797-431

1 350 g

FS/LED-PO

H1 + LED

• (LED) 12 / 24 V

25

E1 3047

ECE

•

•

Rallye 3003 avec feu de position à LED

1F8 009 797-421

1 350 g

FS/LED-PO

H1 + LED

• (LED) 12 / 24 V

25

E1 3047

ECE

•

•

1FE 008 773-021 2 200 GT

FS/Xénon/
LED-PO

D1S

37,5

LED. PO:
E1 1741

ECE

•

•

•

37,5

LED. PO:
E1 1741

ECE

•

•

•

Cache disponible

ECE

Cache inclus

E1 3161

Volt

40

Lampe incluse

30 W

Référence

Lampes

Montage suspendu

1F8 007 560-201

Montage vertical

Luminator Metal Celis

Homologation

FS LED/
LED-PO

Marque de contrôle

2 800 g

Référence

Fonction d'éclairage

1F8 011 002-001

Watt

Poids (projecteur
individuel) / longueur

Luminator LED

Désignation
LUMINATOR

LED

• (LED) 12 / 24 V

•

RALLYE
H1 + Celis• (LED) 12 / 24 V
LED

JUMBO
Jumbo 320 Xénon
Jumbo 320 FF avec LED-PO

1FE 008 773-081

1 200 g

FS/LED-PO

• (D1S +
LED)

H7 + LED

12 V
12 / 24 V

43 W

ELIVER 3.0
Le comparateur de
projecteurs
Notre outil en ligne ELIVER 3.0 vous permet de comparer
directement les différents projecteurs. Vous pouvez tester tous
les modèles dans un environnement 3D réel. En outre, ELIVER
3.0 vous permet de télécharger toutes les Infos Projecteurs.

HELLA S.A.S.
B.P. 7
11 av Albert Einstein
93151 Le Blanc Mesnil Cedex
Téléphone: 0149395959
Télécopie: 0148674052
E-Mail: infofrance@hella.com
Internet: www.hella.fr
HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T 03-887 97 21
F 03-887 56 18
E be.info@hella.com
I
www.hella.be
© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z2 999 235-024 J00761/KB/03.14/2.2
Sous réserve de modifications matérielles et tarifaires.
Printed in Germany
Pour des informations sur les dispositions légales et les
prescriptions de montage, vous pouvez vous renseigner sur
Internet ou auprès d'un garage qualifié. Vous trouverez des
informations détaillées dans la notice de montage.

