HOMOLOGUE ECE

INFORMATION PRODUIT

Projecteur de complément longue portée
VALUEFIT DLB-540
➔➔ Projecteur de complément longue portée à LED, type barre d'éclairage
➔➔ Avec 9 LED haute luminosité ultra performantes
➔➔ Projecteur longue portée à éclairage large de la zone de proximité
➔➔ Boîtier robuste en aluminium, glace antichoc en polycarbonate
➔➔ Multivoltage 12 V/24 V
➔➔ Homologué ECE R112-B longue portée ECE-R10

EXEMPLE DE MONTAGE : SUR TOIT DE CABINE

INFORMATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques techniques

Croquis d’encombrement

Référence

1FJ 360 002-502

Tension nominale

Multivoltage 12/24 V

Tension de service

9 – 33 V

Puissance absorbée

66 W

Raccordement électrique

Connexion DT

Fixation
(position de montage
horizontale)

Verticale et suspendue,
réglable en continu

Homologation

ECE-R112-B feu longue portée et
ECE-R10

Indice de référence « Réf. »

Réf. ECE 37,5

Indice de protection

IP 67

Poids

3100 g

Accessoires

Câble adaptateur 2 000 mm inclus

539

80
98
M8

min 574 - max 594

FOURNITURE
•• Projecteur individuel
•• Kit support en acier inoxydable inclus
•• Câble adaptateur 2 pôles de 2 000 mm inclus

RÉPARTITION LUMINEUSE

Le lux est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux.
Il caractérise le flux lumineux d'une source de lumière
reçu par une surface donnée. À titre d'exemple, un poste
de travail à un bureau devrait être éclairé avec 500 lux au
moins, tandis qu'à 1 lux l'œil humain peut encore lire un
journal sans difficulté. Les valeurs portées au-dessous
de la barre des lux montrent où l'éclairement lumineux
correspondant est atteint dans les diagrammes de
répartition de lumière.

Indice de réference (Réf.)
L'indice de référence (Réf.) est une valeur qui se rapporte
aux projecteurs longue portée. Selon la réglementation
ECE, l'indice ne doit pas excéder la référence 100 par
véhicule. Sont comptées ici les deux valeurs de l'éclairage
route de série (projecteurs gauche et droit) auxquelles
s'ajoutent les valeurs des projecteurs longue portée
montés ultérieurement. La valeur est gravée sur la glace
des projecteurs homologués.

Vivez la lumière.
Les projecteurs de complément de HELLA. La bonne lumière pour chaque application. Essayez-les
maintenant en ligne !
www.hella.com/upc
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