INFORMATION PRODUIT

Projecteur de complément longue portée LED
Comet 200 LED
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
•• pour VP, SUV, VUL et camping-car
•• Hauteur de 159 mm y compris support, uniquement 71 mm
de profondeur et un poids d'uniquement 495 g (supports de
fixation et vis compris)
•• Un design unique grâce à un réflecteur complet et
l'inscription HELLA en grand à l'avant
•• Des alternatives à LED modernes et performantes aux
projecteurs de complément halogène compactes
•• Un design d'éclairage marquant adapté aux projecteurs
principaux à LED
•• Dissipation de la chaleur efficace de l'électronique à LED
grâce aux ailettes de refroidissement sur la face arrière du
boîtier
•• Pour montage vertical
•• Avec un support en L pour des montages variables - par
pivotement du support à 180° afin que le projecteur puisse
être monté plus à l'avant
•• 12 V, faible puissance absorbée de 13 W
•• Feu de route avec chiffre de référence 12,5, homologué ECE
-112-01 3965, SAE Y14 TF62 et CCC

FOURNITURE
•• Projecteur individuel avec câble de raccordement 2 pôles de
1200 mm (avec extrémités ouvertes)
•• Support de fixation
•• Sources lumineuses LED fixes

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME
Projecteur longue portée à LED
(réf. ECE 12,5)
12 V

1F2 012 414-001

ACCESSOIRES
Cache de protection*

8XS 203 384-011

* 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.

DÉTAILS TECHNIQUES
Dimensions
➔➔ Diamètre compact : 144 mm
➔➔ Hauteur faible : 159 mm avec support
➔➔ Faible profondeur de montage – idéal pour des espaces
de montage étroits : 71 mm
Pour montage vertical.

Exemple de montage

Le lux représente l'unité d'éclairement.
Il indique le flux lumineux d'une source de lumière qui éclaire une surface définie. A
titre d'exemple, l'éclairement d'un bureau devrait s'élever à au moins 500 lux tandis
qu'à 1 lux l'œil humain peut encore lire un journal sans problème.
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.

Valeur de référence (réf.)
La valeur de référence (réf.) est une valeur qui se rapporte à l'intensité lumineuse
des projecteurs longue portée. Selon la réglementation ECE, l'intensité lumineuse
maximale autorisée ne doit pas excéder la valeur de référence 100 par véhicule.
Sont comptées ici les deux valeurs de l'éclairage route de série (projecteurs
principaux gauche et droit) auxquelles s'ajoutent les valeurs des projecteurs longue
portée montés ultérieurement. La valeur est indiquée sur la glace des projecteurs
homologués.

Illuminez-vous.
Les projecteurs de complément de HELLA. Une lumière adaptée à chacune de vos utilisations.
Essayez-les tout de suite en ligne !
www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver
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Design unique

