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Éclairage diurne à LED

LEDay Line 15 2PT 980 860-801
Kit d’éclairage diurnes pour les véhicules
avec une inclinaison de 15° au point de montage

● ● ● 160 g FD ● LED E 24 5863 ECE/SAE ● ●

LEDay Line 15 2PT 980 860-851
Kit d’éclairage diurnes pour les véhicules
avec une inclinaison de 15° au point de montage

● ● 160 g FD ● LED E 24 5863 ECE/SAE ● ●

LEDay Line 30 2PT 980 850-801
Kit d’éclairage diurne pour les véhicules
avec une inclinaison de 30° au point de montage

● ● ● 180 g FD ● LED E 24 5862 ECE/SAE ● ●

LEDay Line 30 2PT 980 850-851
Kit d’éclairage diurne pour les véhicules
avec une inclinaison de 30° au point de montage

● ● 180 g FD ● LED E 24 5862 ECE/SAE ● ●

Kit d’éclairage diurne à LED, universel 2PT 980 680-801 Kit d’éclairage diurne de forme plate, 12 V ● ● ● 124 g FD ● LED E 24 0001 ECE ● ●

Kit d’éclairage diurne à LED, universel 2PT 980 680-851 Kit d’éclairage diurne de forme plate, 24 V ● ● 124 g FD ● LED E 24 0001 ECE ● ●

Kit d’éclairage diurne à LED, universel 2PT 980 680-821 Kit d’éclairage diurne de forme plate, avec support de fi axation, 12 V ● ● ● 120 g FD ● LED E 24 0001 ECE ● ●

Kit d’éclairage diurne à LED, universel 2PT 950 680-861 Kit d’éclairage diurne de forme plate, avec support de fi axation, 24 V ● ● 120 g FD ● LED E 24 0001 ECE ● ●

Éclairage diurne standard

Kit d’éclairage diurne, universel 2PT 008 935-801 Kit de feux diurnes halogène, avec design rond et glace transparente, 12 V ● ● ● 105 g(1) FD ● 15W E1 1722 ECE/SAE ● ●

Kit d’éclairage diurne, universel 2PT 008 935-811 Kit de feux diurnes halogène, avec design rond et glace transparente, 24 V ● ● 105 g(1) FD ● 15W E1 1722 ECE/SAE ● ●

Éclairage diurne universel 2PT 008 935-011 Feu diurne halogène, avec design rond et glace transparente, 12 V, avec support ● ● ● 105 g(1) FD 15W E1 1722 ECE/SAE ● ●

Pièce de rechange éclairage diurne 2PT 008 935-001 Feu diurne halogène, avec design rond et glace transparente, 12 V, sans support ● ● ● 105 g(1) FD 15W E1 1722 ECE/SAE ● ●

Kit de feux diurnes, FF 40 2PT 010 047-821
Kit de feux diurnes halogène, avec forme ovale et glace trans-
parente, avec support et faisceau de câbles, 12 V

● ● ● 280 g(1) FD ● P21W E1 2529 ECE/SAE ● ●

Feu diurne FF 40 2PT 010 047-201 Feu diurne halogène, avec forme ovale et glace transparente, avec cadre de montage, 12 V ● ● ● 280 g(1) FD P21W E1 2529 ECE ● ●

Feu diurne FF 40 2PT 010 047-211 Feu diurne halogène, avec forme ovale et glace transparente, avec support en étrier, 12 V ● ● ● 280 g(1) FD P21W E1 2529 ECE/SAE ● ●

Module 90 mm, H15  1F0 010 293-001 Double fonction : longue portée / éclairage diurne, 15/55W, 12 V ● ● ● 450 g(1) FD 15W/55W E1 2680 ECE ● ●

Module 90 mm, H15  1F0 010 293-011 Double fonction : longue portée / éclairage diurne, 20/60W, 24 V ● ● 450 g(1) FD 20W/60W E1 2680 ECE ● ●

Module 90 mm, H15  1N0 010 294-001 Double fonction : antibrouillard / éclairage diurne, 15/55W, 12 V ● ● ● 450 g(1) FD 15W/55W E1 2681 ECE ● ●

Module 90 mm, H15  1N0 010 294-011 Double fonction : antibrouillard / éclairage diurne, 20/60W, 24 V ● ● 450g(1) FD 20W/60W E1 2681 ECE ● ●

(1) = poids à l’unité, FD = éclairage diurne, FP = feu de position



www.daytime-running-light.com

La gamme de produits pour l’éclairage diurne HELLA off re une 
solution adaptée pour tous les types de véhicules et de conduc-
teurs. Les nouveautés produits 2012/2013 vous donnent un 
choix encore plus varié dans les formes, les positions de mon-
tages, les technologies... L’éclairage diurne HELLA est la solution 
optimale pour tous ceux qui ne veulent pas faire de compromis. 
Pour les conducteurs avec une exigence élevée en matière de 
sécurité et un goût sûr pour un style individuel.

L’éclairage est synonyme de 
visibilité, même de jour.

Nouvelle gamme d’éclairage diurne HELLA pour les citadins 

et les dévoreurs de kilomètres.

Les modèles développés par les designers HELLA permettent 
d’obtenir un complément de signalisation optimal s’intégrant 
harmonieusement au design de votre véhicule. 
HELLA propose des modèles extrêmement divers et complets 
pour les voitures particulières, les camions et les camping car 
pas exemple, des modèles à installer dans quasiment toutes les 
situations. Mais toujours en respectant les critères de qualité de 
la marque.

Nous vous garantissons une sécurité optimale 24 h/24.



Bientôt disponible

ÉCLAIRAGE DIURNE À LED

LEDayFlex® rend possible l‘impossible !
Parmi les nombreux feux diurnes déjà disponibles dans sa gamme, Hella propose 
des modules fl exibles qui permettent encore plus de personnalisation, tout en res-
pectant la loi. LEDayFlex® existe en kits composés de 5 à 8 modules LED modulables 
(selon version), reliés entre eux par un câble fl exible. Ils peuvent ainsi être montés de 
manière individuelle, en fonction du véhicule et des souhaits de chacun. Allumés, ils 
générent un faisceau de lumière tendance très caractéristique.

Un petit bout de liberté révolutionnaire qui réunit tous les avantages des feux diurnes 
à LED : sécurité accrue et baisse de la surconsommation de carburant engendrée par 
l‘allumage de feux supplémentaires en plein jour.
Le kit de feux diurnes LEDayFlex® comporte deux chaînes de 5 à 8 modules (selon 
version) ainsi que deux boîtiers électroniques pour l’activation et l’extinction automa-
tique. Le système est raccordé au réseau de bord par des prises AMP-Supersealed 
à 3 pôles.

LEDayFlex II viendra completer la gamme LEDayFlex. Sur le même principe mais 
avec des chaines de 5 ou 6 modules rectangulaires pour off rir encore d’autres possi-
bilités de montage.

LEDayFlex – un plus en 
matière de sécurité à modeler 
soi-même. 

Multivoltage 12 V/24 V :

Kit de feux diurnes 5 modules à LED
Kit de feux diurnes 5 modules à LED avec fonction feux de position
Kit de feux diurnes 6 modules à LED
Kit de feux diurnes 6 modules à LED avec fonction feux de position
Kit de feux diurnes 7 modules à LED
Kit de feux diurnes 7 modules à LED avec fonction feux de position
Kit de feux diurnes 8 modules à LED
Kit de feux diurnes 8 modules à LED avec fonction feux de position
Accessoire : (non compris dans les kits)
Jeu de câbles LEDayFlex

LEDayFlex

Kit de feux diurnes 5 modules rectangulaires à LED
Kit de feux diurnes 6 modules rectangulaires à LED

LEDayFlex II

2PT 010 458-801

2PT 010 458-811

2PT 010 458-821

2PT 010 458-831

2PT 010 458-841

2PT 010 458-851

2PT 010 458-861

2PT 010 458-871

8KA 165 959-001

2PT 980 789-851

2PT 980 789-861

NOUVEAU

04 | 05

Exemples de design



Sécurité accrue et 
un design époustoufl ant



15° 30°

ÉCLAIRAGE DIURNE À LED 08 | 09

LEDayLine 15

Conçu pour les véhicules avec une inclinaison de 15° au point de 
montage. le kit de deux feux diurnes avec 8 LED par feu, homo-
logué ECE et SAE, incluant cadre de montage, faisceau de câbles 
pré-confectionné, un relais inverseur. Puissance absorbée : 
2 W ; poids : 160 g

Kit de feux diurnes LEDayLine® 15, 12 V
Kit de feux diurnes LEDayLine® 15, 24 V

2PT 980 860-801

2PT 980 860-851

NOUVEAU

Kit de feux diurnes LEDayLine® 30, 12 V
Kit de feux diurnes LEDayLine® 30, 24 V

2PT 980 850-801

2PT 980 850-851

LEDayLine 30

Conçu pour les véhicules avec une inclinaison de 30° au point de 
montage. le kit de deux feux diurnes avec 8 LED par feu, homo-
logué ECE et SAE, incluant cadre de montage, faisceau de câbles 
pré-confectionné, un relais inverseur. Puissance absorbée : 
2 W ; poids : 180 g

NOUVEAU

LEDayLine 15 et 30 –
Fonctionnalité et dimensions 
compactes

Les nouveaux éclairages LEDayLine augmentent la perceptibilité 
de votre véhicule et donc votre sécurité.

Les LEDayLine 15 et 30 off rent de nombreuses possibilités de 
montage grâce à leur faible profondeur de montage sur les véhi-
cules avec une inclinaison de 15° ou 30° sur le lieu de montage. 
L’éclairage diurne se caractérise par une faible consommation 
d’énergie et un montage facilité. Après la fi xation du cadre de 
montage dans la façade du véhicule, l’éclairage diurne est tout 
simplement « clipsé » dans le dispositif de maintien du cadre de 
montage.

LEDayLine 15 LEDayLine 30



LEDayLine

Kit de feux diurnes à LED avec relais intégré dans un boîtier en 
plastique noir, fonction feu de position et ressorts de fi xation 
pour montage à l‘avant.
Contenu du kit : deux feux avec 5 LED chacun, kit de câbles pro-
fessionnels avec prise AMP Supersealed, supports de fi xation.
Puissance absorbée 8W; poids : 260 g

LED à hautes performances 
pour un plus de sécurité et de 
style

Kit de feux diurnes universel LEDayLine® 12V
Feu diurne LEDayLine®, gauche, 12 V
Feu diurne LEDayLine®, droit, 12 V
Feu diurne LEDayLine®, gauche, 24 V
Feu diurne LEDayLine®, droit, 24 V

2PT 010 043-801

2PT 010 043-011

2PT 010 043-021

2PT 010 043-031

2PT 010 043-041

ÉCLAIRAGE DIURNE À LED 10 | 11

1.

2.

Éclairage diurne rectangulaire à LED

Kit d’éclairage diurne à LED pour montage encastré horizontal, 
avec câble de raccordement de 2,5 m et relais inverseur séparé 
pour allumage et extinction automatiques. Éléments livrés : deux 
feux avec chacun 12 LED, vis de fi xation et relais inverseur. 
Puissance absorbée : 2 W ; poids : 280 g

1. Kit de feux diurnes avec cadre de montage. 
Vissage par le haut.
Kit de feux diurne, 12 V
Kit de feux diurne, 24 V
2. Kit de feux diurnes avec cadre de montage. 
Vissage latéral
Kit de feux diurne, 12 V
kit de feux diurne, 24 V

2PT 980 680-821

2PT 980 680-861

2PT 980 680-801

2PT 980 680-851



Feu diurne avec feu de position 

à LED Kartoval®

Kit de feux diurnes rond à 3 LED avec boitier argent, 
12 V/24 V
Feu diurne rond à 3 LED, gauche, pour montage 
encastré, 12 V/24 V
Feu diurne rond à 3 LED, droit, pour montage encas-
tré, 12 V/24 V
Feu diurne rond à 3 LED, gauche, avec fonction feu 
de position, pour montage encastré, 12 V/24 V
Feu diurne rond à 3 LED, droit, avec fonction feu de 
position, pour montage encastré, 12 V/24 V
Cadre de support

2PT 009 599-811

2PT 009 599-111

2PT 009 599-121

2PT 009 599-131

2PT 009 599-141

9AH 165 968-001

2BE 010 102-101

9AH 165 968-001

Feu diurne avec feu de position Kartoval® à LED, 12 V 
* Cadre de montage, vissage à l‘avant

Éclairages diurnes HELLA – 
une technologie hautement 
développée

Kit composé de 2 feux rond entourés d’un boîtier en aluminium 
noir ou argent de 90mm, avec 3 LED, le faisceau de câbles pro-
fessionnel avec prise AMP-Supersealed prêt à l‘emploi et des 
supports de fi  xations pour des positions de montage multiples. 
Poids d‘un feu seul : 390g
Système multivoltage : 12V/5W et 24V/11W

Kit de feux diurnes à 3 LED 

(rond, 90 mm)

Cette version de la gamme de feux diurnes rond de 90 mm ap-
porte encore un plus en terme de design et de sécurité. En eff et, 
l’ampoule Longlife et les LED Kartoval® permettent d’associer 
feu de position à LED et feu diurne.
Il est possible de réaliser le montage et la connexion électrique 
rapidemenent et en toute simplicité grâce au cadre de montage* 
optionnel et à la prise K-Jetronic intégrée.
La lampe Longlife P21W 12V, la LED Kartoval® 12V et le câble de 
raccordement sont fournis.

ÉCLAIRAGE DIURNE À LED 12 | 13



2PT 010 047-821

2PT 010 047-201

2PT 010 047-211

Kit de feux diurnes FF 40, 12V
Feu diurne FF 40, 12V, avec cadre de montage
Feu diurne FF 40, 12V, avec étrier de fi xation

2PT 008 935-801

2PT 008 935-811

2PT 008 935-011

2PT 008 935-001

Kit de feux diurnes universels 12 V

Kit de feux diurnes universels 24 V

Feu diurne universel 12 V avec support

Feu diurne universel 12 V à clipser

Kit de feux diurnes halogène, pour montage dans les pare-
chocs. De forme ovale et de dimensions réduites, les feux 
diurnes FF40 peuvent être intégrés harmonieusement dans les 
boucliers avants.
Contenu du kit : 2 projecteurs FF40 avec lampes P21W, faisceau 
de câbles, relais et support de fi xation. Poids : 280 g

Feux diurnes FF 40

Éclairage diurne standard – 
pour plus de sécurité

Kit de feux diurnes halogène, avec design rond et glace trans-
parente. Contenu du kit : 2 projecteurs avec lampes faisceau de 
câbles, relais et supports de fi xation. Poids : 105 g

Feux diurnes avec design à glace 

transparente

14 | 15ÉCLAIRAGE DIURNE STANDARD



ÉCLAIRAGE DIURNE STANDARD

1F0 010 293-001

1F0 010 293-011

Module 90 mm, H15,
Longue portée / éclairage diurne, 15/55W, 12 V
Module 90 mm, H15,
Longue portée / éclairage diurne, 20/60W, 24 V

1N0 010 294-001

1N0 010 294-011

Module 90 mm, H15,
Antibrouillard / éclairage diurne 15/55W, 12 V 
Module 90 mm, H15,
Antibrouillard / éclairage diurne 20/60W, 24V

Ce module, de la série des modules 90 mm est équipé d’une 
lampe H15. Il permet de proposer, grâce à un seul réfl ecteur et 
une seule lampe 2 fonctions d’éclairage : longue portée pour 
mieux voir la nuit et diurne pour être mieux vu le jour ou éclai-
rage antibrouillard pour mieux voir lorsque les conditions de 
circulation sont mauvaises et éclairage diurne. 
Le réfl ecteur de précision concentre la lumière de manière effi  -
ciente et la refl ète grâce à la glace transparente.
Grâce à la prise K-Jetronic, la connexion électrique est très 
simple et avec les cadres support avec vis de réglage, le mon-
tage sur le véhicule est également facilité !

Le connecteur homologue tripolaire (8JD 162 581-802) et le 
câblage ne sont inclus

Module 90 mm H15

Fonctions éclairage longue 

portée ou antibrouillard et 

éclairage diurne

L’ÉCLAIRAGE DIURNE HELLA – 
spécialement pour vous

Ici, tout s’intègre d’emblée, du style à la technique. 
Donnez une nouvelle visibilité à votre véhicule et faites de la 
route un lieu plus sûr. Des supports de montage spécifi ques, 
incluant les feux, le faisceau de câbles professionnels, les relais 
et les lampes ou les LED simplifi ent le montage (encastré ou 
non). Tous ces éléments sont bien sûr certifi és CE et agréés par 
l’organisme de contrôle allemand. 

Impossible de faire plus simple et mieux adapté.



Kit de feux diurnes LEDayLine pour utilitaires 2PT 010 043-811

Kit de feux diurnes à LED pour VW Golf V 2PT 010 177-811

Éclairage diurne spécifi que 
au véhicule

1. 2. 3. 4. 6.5.

18 | 19

1.  Kit de feux diurnes à LED pour Ford Focus II

(Entre 11/04 et 02/08, sauf Ford Focus ST)

Contenu du kit : 2 projecteurs à 3 LED haute performance cha-
cun, faisceau de câbles, relais, cadre de montage spécifi que et 
notice détaillée.

2.  Kit de feux diurnes à LED pour VW Golf V

(Entre 10/03 et 08/09, sauf GTI, GT, R32 et break)

Contenu du kit : 2 projecteurs à 3 LED haute performance cha-
cun, faisceau de câbles, relais, cadre de montage spécifi que et 
notice détaillée.

3.  Kit de feux diurnes à LED pour utilitaires (Depuis 04/06)

Contenu du kit : 2 projecteurs LEDayLine haute performance, 
faisceau de câbles, cadre de montage spécifi que et notice détail-
lée.
Utilisation véhicule : Fiat Ducato à partir de 07/06, Peugeot 
Boxer à partir de 04/06 et Citroën Jumper à partir de 04/06.

Kit de feux diurnes à LED pour Ford Focus II 2PT 010 177-811

Kit de feux diurnes halogène pour Volkswagen Golf V 2PT 009 305-801

Kit de feux diurnes halogène pour Volkswagen Golf IV 2PT 009 305-811

4.  Kit de feux diurnes halogène pour Opel Astra H

(Entre 03/04 et 01/07, sauf GTC et Twin Top)

Contenu du kit : 2 projecteurs halogène, faisceau de câbles, 
relais, cadre de montage spécifi que et notice détaillée.

5.  Kit de feux diurnes halogène pour VW Golf IV

(Entre 09/97 et 06/02)

Contenu du kit : 2 projecteurs halogène, faisceau de câbles, 
relais, cadre de montage spécifi que et notice détaillée.

6.  Kit de feux diurnes halogène pour VW Golf V

(Entre 10/03 et 08/09, sauf GTI, GT, R32 et break)

Contenu du kit : 2 projecteurs halogène, faisceau de câbles, 
relais, cadre de montage spécifi que et notice détaillée.

Kit de feux diurnes halogène pour Opel Astra H 2PT 009 305-821



Effi  cacité et mise en place 
de l’éclairage diurne

�  Les piétons, les enfants en train de jouer, les cyclistes et tous 
les conducteurs détectent mieux pendant la journée un véhi-
cule équipé d’éclairage diurne. Même en cas d’aveuglement 
par le soleil. Ils peuvent donc réagir plus rapidement et éviter 
ainsi plus facilement les situations à risques et les accidents.

�  Les feux de croisement ne constituent pas un éclairage 
diurne idéal car ils éclairent la chaussée en diagonale et vers 
le bas. L’éclairage diurne, en revanche, illumine droit devant 
et peut donc ainsi être bien mieux reconnu. L’intensité de 
l’éclairage est réglée de façon à ce qu’elle ne provoque pas 
un aveuglement. L’éclairage diurne a un véritable eff et d’aver-
tissement avec, en outre, une consommation d’énergie et de 
carburant plus faible.

�  Si vous disposez d’un éclairage diurne, l’activation se fait au-
tomatiquement à la mise du contact. Dès que vous activez les 
feux de croisement, l’éclairage diurne est automatiquement 
désactivé.

Kit d’enjoliveurs
spécifi que véhicule

Comparaison des systèmes d’éclairage feux de croisement par rapport à l’éclairage 
diurne

Les enjoliveurs spécifi ques confèrent au véhicule un design 
particulier. Ils peuvent être peints à la couleur de votre choix, 
sont faciles à monter et s’ajustent parfaitement. Le kit d’enjoli-
veurs constitue la solution idéale, simple et rapide pour des feux 
diurnes LEDayFlex.
Contenu du kit : deux enjoliveurs, deux cadres de support, un 
jeu de câbles professionnels 8KA 165 959-001 et accessoires de 
montage.

1. Kit de fi xation feux diurnes LEDayFlex pour VW Golf 

V, Année modèle 10/03 (Sauf GTI, GT, R32 et break) 9HB 183 460-001

2. Kit de fi xation feux diurnes LEDayFlex pour Ford 

Focus II, Année modèle 02/08 (Sauf Ford Focus ST) 9HB 183 460-101

3. Kit de fi xation feux diurnes LEDayFlex pour VW 

Touran, Année modèle 11/06 à 04/10 9HB 183 460-201

Rallonge 2 pôles 500 mm 8KB 178 139-001

Kit de feux diurnes 5 modules à LED 2PT 010 458-801

Kit de feux diurnes 5 modules à LED avec fonction feux de position 2PT 010 458-811

*doit être commandé séparément. Informations sur LEDayFlex, voir page 4 | 5

NOUVEAU
1. 2. 3.

LEDayFlex*

20 | 21



Gamme Référence article Variantes

A
u

to
m

o
b

il
e

s

C
a

ra
v
a

n
e

s
 e

t

tr
a

n
s
p

o
rt

e
u

rs

P
o

id
s
 l

o
u

rd
s

1
2

V

2
4

V

P
o

id
s

F
o

n
c
ti

o
n

 

d
’é

c
la

ir
a

g
e

K
it

S
o

u
rc

e
s
 l

u
m

i-

n
e

u
s
e

s

N
u

m
é

ro
 d

’h
o

-

m
o

lo
g

a
ti

o
n

H
o

m
o

lo
g

a
ti

o
n

M
o

n
ta

g
e

 

e
n

c
a

s
tr

é

M
o

n
ta

g
e

 e
n

 

a
p

p
li

q
u

e

U
n

iv
e

rs
e

l

Éclairage diurne à LED

LEDayFlex 2PT 010 458-801 Kit de feux diurnes 5 modules à LED ● ● ● ● 325 g(1) FD ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-811 Kit de feux diurnes 5 modules à LED avec fonction feux de position ● ● ● ● 331 g(1) FD/FP ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-821 Kit de feux diurnes 6 modules à LED ● ● ● ● 351 g(1) FD ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-831 Kit de feux diurnes 6 modules à LED avec fonction feux de position ● ● ● ● 357 g(1) FD/FP ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-841 Kit de feux diurnes 7 modules à LED ● ● ● ● 376 g(1) FD ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-851 Kit de feux diurnes 7 modules à LED avec fonction feux de position ● ● ● ● 382 g(1) FD/FP ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-861 Kit de feux diurnes 8 modules à LED ● ● ● ● 397 g(1) FD ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

LEDayFlex 2PT 010 458-871 Kit de feux diurnes 8 modules à LED avec fonction feux de position ● ● ● ● 403 g(1) FD/FP ● LED E24 5852 ECE/SAE ● ●

Faisceau de câbles LEDayFlex 8KB 165 959-001 Faisceau de câble pour feux diurnes LEDayFlex ● 275 g ● ●

Rallonge 8KB 178 139-001 Rallonge, 2 pôles, longueur 500 mm 24 g

LEDay Flex II, rectangulaire 2PT 980 789-851 Kit de feux diurnes 5 modules rectangulaires à LED ● ● ● 113 g FD ● LED E24 5864 ECE ● ●

LEDay Flex II, rectangulaire 2PT 980 789-861 Kit de feux diurnes 6 modules rectangulaires à LED ● ● ● 133 g FD ● LED E24 5864 ECE ● ●

LEDayLine 2PT 010 043-801 Kit de feux diurnes universel LEDayLine® ● ● ● 260 g(1) FD/FP ● LED E1 2578 ECE/SAE ● ●

LEDayLine 2PT 010 043-011 Feu diurne LEDayLine®, gauche 12 V ● ● ● 260 g(1) FD/FP LED E1 2578 ECE/SAE ● ●

LEDayLine 2PT 010 043-021 Feu diurne LEDayLine®, droit 12 V ● ● ● 260 g(1) FD/FP LED E1 2578 ECE/SAE ● ●

LEDayLine 2PT 010 043-031 Feu diurne LEDayLine®, gauche 24 V ● ● 260 g(1) FD/FP LED E1 2578 ECE/SAE ● ●

LEDayLine 2PT 010 043-041 Feu diurne LEDayLine®, droit 24 V ● ● 260 g(1) FD/FP LED E1 2578 ECE/SAE ● ●

Kit de feux diurnes à 3 LED, rond, 90mm 2PT 009 599-811(2) Kit de feux diurnes rond à 3 LED 12 V / 24 V ● ● ● ● ● 320 g(1) FD ● LED E1 2372 ECE/SAE ● ● ●

Kit de feux diurnes à 3 LED, rond, 90mm 2PT 009 599-111(2) Feu diurne rond, gauche, 90 mm à 3 LED ● ● ● ● ● 253 g(1) FD LED E1 2372 ECE/SAE ● ●

Kit de feux diurnes à 3 LED, rond, 90mm 2PT 009 599-121(2) Feu diurne rond, droit, 90 mm à 3 LED ● ● ● ● ● 253 g(1) FD LED E1 2372 ECE/SAE ● ●

Kit de feux diurnes à 3 LED, rond, 90mm 2PT 009 599-131(2) Feu diurne rond, gauche, 90 mm à 3 LED avec fonction feu de position ● ● ● ● ● 253 g(1) FD/FP LED E1 2372 ECE/SAE ● ●

Kit de feux diurnes à 3 LED, rond, 90mm 2PT 009 599-141(2) Feu diurne rond, droit, 90 mm à 3 LED avec fonction feu de position ● ● ● ● ● 253 g(1) FD/FP LED E1 2372 ECE/SAE ● ●

Feu diurne avec feu de position à LED Kartoval® 2BE 010 102-101(2) Feu diurne avec feu de position Kartoval® à LED ● ● ● 205 g FD/FP P21W/LED E1 2586 ECE/SAE ● ●

Accessoire  9AH 165 968-001  Plaque de montage, vissage à l’avant(2)

La loi autorise de nombreux montages possibles. Cependant les 
écarts et les positionnements doivent respectés certains critères.
Avant toute installation, nous vous prions de vous renseigner 
chez votre distributeur Hella ou auprés d’un atelier qualifi é pour 
connaitre la réglementation en vigeur.

Quelque soit le type de véhicule, la hauteur min. d’installation est 
de 250 mm, la hauteur max. est de 1500 mm (Si les feux diurnes 
possèdent une fonction feu de position, la hauteur min. passe à 
350 mm).
-  L’écartement min. entre les 2 projecteurs doit être de 600 mm 

(Pour les véhicules avec une largeur inférieure à 1300 mm, 
il passe à 400 mm)

- Selon la réglementation ECE R-48, seuls 2 feux de position, 
vers l’avant peuvent être actifs. Si les feux diurnes assurent 
également cette fonction, les feux de position de série doivent 
être désactivés.

Instructions de montage
pour éclairage diurne

min.   = écart minimal  |  max. = écart maximal (1) = poids à l’unité, FD = éclairage diurne, FP = feu de position   |   (2) = accessoire en option, à commander séparément

1 500 mm maxi
250 mm mini*

600 mm mini**

1 500 mm maxi
250 mm mini*

600 mm mini**

1 500 mm maxi 250 mm mini*

600 mm mini**


