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Conçus pour une utilisation dans des conditions de travail les
plus difficiles.
Grâce à l'exploitation de technologies avancées reposant sur le savoir acquis en première monte, les projecteurs de travail HELLA
résistent à des applications dans les environnements les plus exigeants. Le système de gestion thermique intelligent intégré dans le
projecteur, essentiellement, assure une très longue durée de vie du produit. En fait, ce n'est que lorsque la chaleur pourra être évacuée
de manière optimale des projecteurs à LED ultra performants que rien n'empêchera une utilisation intensive. Misez sur une qualité haut
de gamme et augmentez ainsi votre productivité.
Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les toutes dernières innovations de HELLA dans le domaine des projecteurs de travail.

CoroSafe
Un nouveau procédé contre la corrosion

Série THERMO PRO
Une innovation HELLA

Revêtement CoroSafe : pour des conditions d'utilisation particulièrement contraignantes.

Des matériaux thermoconducteurs spéciaux en plastique dissipent de manière optimale
la chaleur générée par les LED.

Avec le nouveau revêtement CoroSafe, HELLA pose des jalons
dans la durabilité et la résistance des projecteurs de travail. Deux
couches supplémentaires, incorporées dans le revêtement de
surface du projecteur de travail, augmentent considérablement
la résistibilité. La combinaison sophistiquée des différentes
méthodes de revêtement conduit à une résistance très élevée à
la corrosion et à une meilleure protection du projecteur de travail
contre les endommagements. Le boîtier est ainsi protégé de
manière idéale et également parfaitement adapté aux domaines
d'utilisation avec de fortes quantités de sel et d'eau. CoroSafe
est surtout utilisé pour les projecteurs de travail à LED et les
projecteurs de recul à LED HELLA.

Le matériau plastique innovateur de la série THERMO PRO
se caractérise par des propriétés de conduction thermique
comparables à celles de l'aluminium. En conséquence, les LED
peuvent fonctionner à plein régime même à des températures
ambiantes élevées

Tous les projecteurs HELLA dotés d'un revêtement CoroSafe
sont reconnaissables à la couleur extérieure grise du boîtier. Cela
permet de les différencier des autres projecteurs de travail HELLA.

Clip vidéo – CoroSafe et THERMO PRO
Scanner, visualiser et s'informer.

De plus, la série THERMO PRO a l'avantage d'être nettement plus
légère avec une meilleure fiabilité contre les vibrations. Dans des
conditions extrêmes, l'utilisation du boîtier plastique à la place du
matériau qu'est l'aluminium offre également une durée de vie plus
longue et, de surcroît, empêche toute corrosion.
Les Plus :
➔➔ Convenance particulière en cas de risque élevé de corrosion,
par exemple en raison de sels, qui attaquent le boîtier en
plastique
➔➔ Résistance optimale aux vibrations grâce à une réduction du
poids
➔➔ Matériau plastique résistant aux influences extérieures, telles
que poussière et eau (classe de protection IP 6K9K / IP 6K8)
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Projecteur de travail classique à LED vs projecteur de travail ZEROGLARE.

Conditions de travail optimales
dans l'obscurité totale
Afin d'assurer le même niveau de sécurité et de confort dans
les mines que sur les routes, HELLA a mis au point un nouveau
système optique pour les projecteurs de travail.
Le système ZEROGLARE procure au conducteur l'assurance
de ne pas être ébloui par le véhicule circulant en sens inverse.
Contrairement aux projecteurs de travail classiques à LED,
la coupure clair/obscur est ici très nette et la lumière du
projecteur ZEROGLARE est projetée de façon ciblée sur la zone
devant le véhicule.

ROKLUME 380
1GA 996 197-001

Le projecteur de travail ROKLUME 380 de HELLA est doté de la
nouvelle technologie ZEROGLARE. La température de couleur,
qui est de 5 000 kelvins, est quasi comparable à la lumière du
jour et apporte par conséquent un gain de sécurité sur le lieu de
travail. De l'aluminium résistant à la corrosion et un revêtement
nanostructuré sont les éléments constituants du boîtier, lesquels
protègent le projecteur de manière optimale contre les influences
extérieures et aussi en facilitent le nettoyage. Vous trouverez à la
page 4 tous les détails du produit.
Pour en savoir plus sur la technologie ZEROGLARE, allez sur
www.hellazeroglare.com

Clip vidéo – ZEROGLARE
Scanner, visualiser et s'informer.
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ROKLUME 380
Caractéristiques produit
➔➔ Puissance lumineuse spectaculaire
➔➔ Conçu pour des conditions d'utilisation les plus dures
➔➔ Étrier de fixation Heavy Duty ultra résistant aux vibrations

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : jusqu'à 7 500 lumens, puissance
absorbée : 84 watts maxi, température de couleur : 5 000 kelvins,
24 volts, protection contre les inversions de polarité, protection
contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/IP 6K8
(résistant au nettoyage à haute pression/submersible), boîtier en
aluminium haut de gamme, revêtement nanostructuré,
homologations ECE-R10, RCM.

Éclairage

Le système ZEROGLARE procure au conducteur l'assurance de ne pas être ébloui par le véhicule circulant en sens inverse.

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°, longue portée : 5°

1GA 996 197-…
Tension

-001

-011

-021
22 – 32 V

22 – 32 V

22 – 32 V

Éclairage de proximité

X

X

–

Éclairage longue portée

–

–

X

Éclairage spot de zones délimitées
Consommation énergétique
Lumen (chaud)

–

–

–

84 W maxi

84 W maxi

84 W maxi

–

7 500 lm

7 500 lm

Câble 150 mm et connecteur DT

Câble 150 mm et connecteur DT

Câble 150 mm et connecteur DT

Montage vertical

X

X

X

Montage suspendu

X

X

X

Montage latéral

–

–

–

152 mm

152 mm

152 mm

Optique ZEROGLARE

–

–

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Oval 90 LED Gen. II
Caractéristiques produit
➔➔ Puissance lumineuse supérieure au xénon
➔➔ Éclairage particulièrement large grâce à une glace de forme
convexe
➔➔ Conversion facile grâce à la conception modulaire

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 4 300 lumens, puissance
absorbée : 60 watts, température de couleur : 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10, boîtier en aluminium haut de gamme,
homologation ADR/GGVS sur demande

Éclairage

Éclairage de proximité

Éclairage longue portée

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°, longue portée : 5°

1GB 996 486-…
Tension

-001

-011

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

–

Éclairage longue portée

–

X

Éclairage spot de zones délimitées
Consommation énergétique
Lumen (chaud)

–

–

60 W

60 W

4 300 lm

4 300 lm

Connecteur DT

Connecteur DT

Montage vertical

X

X

Montage suspendu

X

X

Montage latéral

–

–

36 mm

36 mm

–

–

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Oval 100 LED Gen. II
Caractéristiques produit
➔➔ Éclairage large et homogène
➔➔ Conversion facile grâce à la conception modulaire
➔➔ Utilisation universelle

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 4 000 lumens, puissance
absorbée : 56 watts, température de couleur: 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10, boîtier en aluminium haut de gamme,
homologation ADR/GGVS sur demande

Éclairage

Éclairage de proximité

Éclairage longue portée

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°, longue portée : 5°

1GA 996 761-…
Tension

-001

-011

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

–

Éclairage longue portée

–

X

Éclairage spot de zones délimitées
Consommation énergétique
Lumen (chaud)

–

–

56 W

56 W

4 000 lm

4 000 lm

Connecteur DT

Connecteur DT

Montage vertical

X

X

Montage suspendu

X

X

Montage latéral

–

–

42 mm

42 mm

–

–

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Ultra Beam LED Gen. II
Caractéristiques produit
➔➔ Performance lumineuse surpassant celle du xénon
➔➔ Deux fois plus de lumière que Generation I
➔➔ Utilisation universelle

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 4 000 lumens, puissance
absorbée : 56 watts, température de couleur : 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10, boîtier en aluminium haut de gamme,
homologué ADR/GGVS

Éclairage

Éclairage de proximité

Éclairage longue portée

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°, longue portée : 5°

1GA 995 606-…
Tension

-001

-011

-081

-091
9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

–

X

–

Éclairage longue portée

–

X

–

X

Éclairage spot de zones délimitées
Consommation énergétique
Lumen (chaud)

–

–

–

–

56 W

56 W

56 W

56 W

4 000 lm

4 000 lm

4 000 lm

4 000 lm

Connecteur DT

Connecteur DT

Connecteur DT

Connecteur DT

Montage vertical

X

X

X

X

Montage suspendu

X

X

X

X

Montage latéral

–

–

–

–

42 mm

42 mm

116 mm

116 mm

–

–

Étrier de fixation circulaire
Heavy Duty

Étrier de fixation circulaire
Heavy Duty

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Mega Beam LED Gen. IV
Caractéristiques produit
➔➔ Design classique
➔➔ Conversion facile grâce au concept modulaire
➔➔ Également disponible avec poignée

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 2 500 lumens, puissance
absorbée : 30 watts, température de couleur : 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10, boîtier en aluminium haut de gamme

Éclairage

Éclairage de proximité

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°

1GM 996 136-…
Tension

-501

-511

-521

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

X

X

Éclairage longue portée

–

–

–

Éclairage spot de zones délimitées

–

–

–

30 W

30 W

30 W

Consommation énergétique
Lumen (chaud)
Câblage

2 500 lm

2 500 lm

2 500 lm

Câble de 2 000 mm

Câble de 2 000 mm

Câble de 2 000 mm

Montage vertical

X

–

X

Montage suspendu

–

X

–

Montage latéral

–

–

–

Étrier en plastique de 42 mm

Étrier en plastique de 42 mm

Étrier en plastique de 42 mm

–

–

avec poignée

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Oval 100 LED TP
Caractéristiques produit
➔➔ Pivot latéral pour montage flexible
➔➔ Léger en poids grâce au boîtier plastique Thermo Pro
➔➔ Convient à une fixation sur tige de rétroviseur

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 1 700 lumens, puissance
absorbée : 25 watts, température de couleur : 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10

Éclairage

Éclairage de proximité

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°

1GA 996 661-…
Tension

-031

-041

-501

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

X

X

Éclairage longue portée

–

–

–

Éclairage spot de zones délimitées

–

–

–

25 W

25 W

25 W

Consommation énergétique
Lumen (chaud)

1 700 lm

1 700 lm

1 700 lm

Connecteur DT

Connecteur DT

Connecteur DT

Montage vertical

–

X

X

Montage suspendu

–

X

X

Montage latéral

X

–

–

42 mm

42 mm

42 mm

Fixation pivotante latérale

–

Pivot en bas

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Q90 compact LED
Caractéristiques produit
➔➔ Haute résistance à la corrosion grâce au boîtier en plastique
➔➔ Forme compacte
➔➔ Remplace l'halogène de façon idéale

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 1 000 lumens, puissance
absorbée : 15 watts, température de couleur : 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10

Éclairage

Éclairage de proximité

Éclairage longue portée

Angle d'inclinaison recommandé | zone de proximité : 12°, longue portée : 5°

1GA 996 284-…
Tension

-002

-012

-081

-091
9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

–

X

–

Éclairage longue portée

–

X

–

X

Éclairage spot de zones délimitées
Consommation énergétique
Lumen (chaud)

–

–

–

–

15 W

15 W

15 W

15 W

1 000 lm

1 000 lm

1 000 lm

1 000 lm

Câble de 500 mm

Câble de 500 mm

Câble 150 mm et
connecteur DT

Câble 150 mm et
connecteur DT

Montage vertical

X

X

X

X

Montage suspendu

X

X

X

X

Montage latéral

–

–

–

–

42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Emballage transparent

Emballage transparent

Homologué ADR/GGVS

Homologué ADR/GGVS

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Modul 50 LED – Color spot
Caractéristiques produit
➔➔ Application spéciale en tant que feu type warning
➔➔ Éclairage ponctuel au sol
➔➔ Optimisation de la sécurité dans la zone de travail
➔➔ Disponible dans différentes couleurs

Détails techniques
Puissance absorbée : 15 watts, multivoltage, protection contre les
inversions de polarité, protection contre les surtensions, gestion
thermique, IP 6K9K/IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute
pression/submersible), homologation ECE-R10, boîtier en
aluminium haut de gamme, homologue´ADR / GGVS

Éclairage

Angle d'inclinaison recommandé : 25°

1G0 995 050-…
Tension

-051

-061

-071

-081

9 – 48 V

9 – 48 V

9 – 48 V

9 – 48 V

Éclairage de proximité

–

–

–

–

Éclairage longue portée

–

–

–

–

Éclairage spot de zones délimitées

X

X

X

X

15 W

15 W

15 W

15 W

–

–

–

–

Connecteur DT

Connecteur DT

Connecteur DT

Connecteur DT

Montage vertical

X

X

X

X

Montage suspendu

X

X

X

X

Montage latéral

–

–

–

–

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

Blanc

Bleu

Vert

Rouge

Consommation énergétique
Lumen (chaud)
Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires / couleur
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Projecteur de recul Q90 compact LED
Caractéristiques produit
➔➔ Haute résistance à la corrosion
➔➔ Forme compacte
➔➔ Eclairage large et homogène à l'arrière du véhicule

Détails techniques
Puissance lumineuse (mesurée) : 1 000 lumens, puissance
absorbée : 15 watts, température de couleur : 6 500 kelvins,
multivoltage, protection contre les inversions de polarité,
protection contre les surtensions, gestion thermique, IP 6K9K/
IP 6K8 (résistant au nettoyage à haute pression/submersible),
homologation ECE-R10, homologation ECE-R23

Éclairage

Éclairage de proximité

Angle d'inclinaison recommandé | Voir instructions de montage

2ZR 996 284-…
Tension

-501

-511

9 – 33 V

9 – 33 V

Éclairage de proximité

X

X

Éclairage longue portée

–

–

Éclairage spot de zones délimitées

–

–

15 W

15 W

Consommation énergétique
Lumen (chaud)

1 000 lm

1 000 lm

Câble de 2000 mm

Câble 500 mm et connecteur DT

Montage vertical

X

X

Montage suspendu

X

X

Montage latéral

–

–

Étrier en plastique de 42 mm

Étrier en plastique de 42 mm

–

Homologué ADR/GGVS

Câblage

Longueur d'étrier
Caractéristiques supplémentaires
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Gestion thermique pour machines agricoles et engins de
chantier
Behr Hella Service réunit une gamme importante de produits avec une compétence de service remarquable qu'elle propose désormais
dans le secteur des machines agricoles et des engins de chantier. Dans la gestion thermique moderne, le refroidissement moteur
et la climatisation véhicule vont de pair, exactement comme l'expertise en produits de première monte de Behr - un des principaux
fournisseurs dans ces secteurs - et l'organisation commerciale mondiale de HELLA. La joint-venture Behr Hella Service est donc en
mesure de proposer une combinaison parfaite entre le prix, la performance et la qualité.
Votre avantage : tous les services proposés proviennent d'un seul et même fournisseur - désormais également pour les
machines agricoles et les engins de chantier.

Refroidissement moteur

Climatisation véhicule

Refroidissement moteur fiable et efficace.

Bonne climatisation. Haute productivité.

Les machines agricoles sont souvent soumises à de mauvaises
conditions climatiques au quotidien. Les exigences relatives au
matériel utilisé dans ce secteur sont extrêmement élevées.
Cela concerne également les moteurs. Ils doivent non seulement
résister à des conditions météorologiques très difficiles mais sont
également fortement sollicités mécaniquement. Afin de permettre
une exploitation sans problème, il est nécessaire d'avoir un
refroidissement moteur fiable en permanence. Ceci est important
car les temps d'immobilisation coûtent très chers.

Une chaleur ou un froid extrême rend le travail difficile dans
les champs et conduit à la fatigue. De plus, des vitres embuées
provoquent rapidement une altération de la visibilité.
Une climatisation opérationnelle peut, par un bon refroidissement
ou un bon chauffage, apporter un confort indéniable
indépendamment de la température extérieure. Le bien-être et
la concentration du conducteur sont ainsi favorisés et les vitres
restent désembuées. Le travail de l'opérateur et de la machine
peut donc être accompli de manière efficace.

Les produits de Behr Hella Service vous permettent d'être parfaitement positionné sur le marché. Vous jouissez d'un impressionnant
portefeuille comportant des pièces de rechange de choix spécifiques véhicule et universelles dédiées aux véhicules agricoles.
Voyez par vous-même - vos clients vous remercieront !
Adressez-vous à votre agent commercial HELLA ou consultez notre page www.hella.com/agriculture.
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Sécurité à chaque opération – avec les gyrophares HELLA
Les gyrophares garantissent une sécurité intrinsèque et externe maximale par la diffusion de signaux warning à haute intensité.
Cette sécurité est obtenue par une focalisation et une répartition optimales de la lumière, la grande portée qui en résulte ainsi que par la
très forte intensité lumineuse.

Gyrophare K-LED 2.0
Le nouveau K-LED 2.0 de HELLA assure la meilleure signalisation possible,
garantissant ainsi une sécurité optimale. Pendant la journée en effet,ce gyrophare
éclaire automatiquement 2 à 3 fois plus fort que pendant la nuit. Il est de surcroît le
premier gyrophare HELLA qui vous permet, par le biais d'un commutateur ou par
programmation, d'alterner entre un signal rotatif et un signal à éclats. Il vous offre
donc la signalisation qui convient à chaque intervention.
➔➔ 2 modes (ECE R-65) : gyrophare avec capteur de luminosité pour le passage
automatique du mode jour au mode nuit, ce qui assure un maximum d'efficacité
de signalisation
➔➔ Sûreté de fonctionnement : le premier gyrophare HELLA qui répond aux
exigences de l'IP 67
➔➔ Extrêmement robuste et ultra compact
Multivoltage 10 – 32 V, montage fixe

2XD 011 557-101

Multivoltage 10 – 32 V, montage fixe aéroport

2XD 011 557-701

Multivoltage 10 – 32 V, fixation pour support tubulaire

2XD 011 557-201

Multivoltage 10 – 32 V, support magnétique

2XD 011 557-301

Gyrophare Rota LED
Le Rota LED avec fonction d'éclairage à LED rotative séduit par son degré
d'efficacité élevé, son design plat et compact et sa fonction de gyrophare à LED.
En raison du pied en caoutchouc absorbant les chocs, il se distingue par une très
haute insensibilité aux vibrations et est de ce fait approprié pour des domaines
d'application exigeants.
➔➔ Gyrophare à LED avec signal rotatif homologué ECE-R65.
➔➔ Très grande résistance aux vibrations et très robuste
➔➔ Très efficace

Multivoltage 10 – 32 V, montage fixe

2RL 010 979-001

Multivoltage 10 – 32 V, fixation flexible pour support
tubulaire

2RL 010 979-011

Multivoltage 10 – 32 V, support magnétique

2RL 010 979-021
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Un programme d'accessoires diversifié
En dehors de la route, les exigences auxquelles l'homme et la machine doivent faire face, sont particulièrement élevées. La marque
d'accessoires HELLA livre dans tous les cas la meilleure qualité et un choix important de pièces de rechange et de complément des
plus diversifiés.

Commutateurs de module

De nombreux commutateurs de module sont
spécialement conçus pour une utilisation dans les
machines agricoles et engins de chantier ainsi que
dans les véhicules spéciaux. Pour toutes les séries
de comutateurs, plus de 500 symboles différents sont
disponibles.
Les gammes de commutateurs de module HELLA sont
désormais complétées par la nouvelle série étanche
3100 pour les systèmes électriques. Elles satisfont aux
exigences de la classe de protection IP 68. Les symboles
gravés au laser sont éclairés par des LED intégrées.

Pour plus d'informations :
www.hella.com/switch

Balais d'essuie-glace

Au cours de leur vie, ces petits chefs-d'oeuvre techniques
balaient plusieurs milliers de litres d'eau du pare-brise et
doivent venir à bout de la neige, de la glace, des insectes
et plus encore. De bonnes raisons de choisir les balais
d'essuie-glace HELLA.

Plus d'informations :
www.hella.com/wiperblades

Avertisseurs et avertisseurs de marche
arrière

Les avertisseurs et les fanfares ont une longue tradition
chez HELLA. Depuis près de 100 ans, HELLA développe
et fabrique des appareils de signalisation acoustique.
La gamme se compose d'avertisseurs sonores,
d'avertisseurs surpuissants, de fanfares électriques
à deux tons et de fanfares à compresseur et à air
comprimé.

Ampoules

La gamme d'ampoules HELLA propose des modèles
d'ampoule spécifiquement conçus pour divers types
d'utilisation, p. ex. l'ampoule Light Power à la puissance
lumineuse particulièrement élevée ou le modèle
d'ampoule Lifetime à très longue durée de vie.

Pour plus d'informations :
www.hella.com/horns

Interrupteurs d'allumage et de
démarrage

Le démarreur est une pièce indispensable pour un bon
démarrage. Fiabilité et longévité sont les caractéristiques
les plus importantes.

Pour encore plus de choix
www.hella.com/bulbs

Coupe batterie

Ces dispositifs offrent une protection effective contre
le vol et le risque d'incendie en cas d'accident sur les
machines agricoles. Ils sont protégés contre l'humidité et
la poussière suivant IP 69. Des commutations partielles
sont également possibles avec une charge de 250 A.
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Passer facilement et rapidement de l'halogène aux LED:
Instructions étape par étape
Le passage à la technologie LED offre les avantages suivants :
➔➔ L'éclairage plus efficace accroît la sécurité, en particulier lors
des manœuvres de demi-tour, du couplage d'appareillages ou
lors du travail en terrains difficiles.
➔➔ Le rééquipement en LED permet d'économiser du carburant et
ménage l'alternateur.
➔➔ Les projecteurs LED robustes ont non seulement une durée
de vie 130 fois plus longue que les projecteurs halogènes,
mais sont aussi fiables et absolument sans entretien. Tous ces
critères font de ces projecteurs une alternative attrayante d'un
point de vue économique.

L'exemple illustré ci-dessous montre combien le remplacement
des projecteurs halogènes standard par une technologie LED
moderne est simple et rapide.
En vue d'optimiser les performances d'éclairage, les projecteurs
halogènes courants de l'équipement de base ont été remplacés
par des projecteurs de travail LED modernes et haute
performance de HELLA. Après ce remplacement rapide et
simple et le réglage optimal de l'angle d'inclinaison,la puissance
d'éclairage du véhicule s'en trouve nettement améliorée.
Souvent sous-estimé, mais particulièrement important :
un éclairage homogène et sans transition de la zone de travail
entière.

Étapes de la conversion
1

2

3

▲ Module 90 LED (1G0 996 263-031)

6

▲ Pince à sertir (8PE 863 807-851)

4

5
▲ Rota LED (2RL 010 979-011)
Scannez le code
QR et regardez
toute la vidéo sur
les instructions
relatives à la
conversion.

▲ Ultra Beam LED (1GA 995 506-031)

▲ Q90 LED (1GA 996 283-001)

Pour l'éclairage à longue portée, 2 LED Ultra Beam ont été
installés dans le toit. De plus, deux projecteurs de travail
Module 90 LED et Q90 LED ont été montés pour l'éclairage
multi-directionnel du véhicule dans la zone de travail proche.
Les gyrophares halogènes ont en outre été remplacés par des
gyrophares Rota LED HELLA à faible consommation d'énergie.
Dans un premier temps, les anciens projecteurs de travail
halogènes montés sur l'aile du véhicule ont été remplacés par le
puissant module 90 LED de HELLA. Une fois que le système a été

déconnecté de la batterie, les connexions du projecteur ont pu être
détachées et l'état du raccordement contrôlé (1).
Finalement, l'ancien projecteur a été démonté avec son support.
Le module 90 LED est équipé d'une vis de montage plus solide. En
conséquence, le trou existant dans l'aile a dû être alésé pour la vis
M10. La nouvelle fixation a maintenant pu être tout simplement
installée (2).
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La performance lumineuse avec des projecteurs halogènes courant avant la conversion.
La consommation est ici d'env. 60,9 ampères.

Lors du branchement d'un nouvel appareil sur le véhicule, veiller
toujours à ce que la connexion soit étanche à l'eau et bien isolée.
Pour le module 90 LED avec connecteur Deutsch intégré, le
monteur réalise un nouveau raccordement sans poussière et
étanche à l'eau à l'aide de la pince à sertir HELLA (3). Le nouveau
projecteur de travail LED peut maintenant être monté et raccordé
en toute sécurité via la nouvelle connexion.
Le projecteur de travail Ultra Beam LED de HELLA a été monté à
l'arrière du toit de la cabine (4) de manière analogue aux étapes
décrites ici. Le projecteur compact Q90 LED est, contrairement
aux autres produits, doté d'un câble de 500 mm de long. Afin de
réaliser ici aussi un raccordement étanche à l'eau avec le véhicule,
une connexion SUPERSEAL a été montée sur le câblage existant
(5).
Dans la dernière étape, le gyrophare Rota LED sans entretien a
simplement été remplacé sur ce véhicule par le "Plug and Play"
(6).
HELLA propose en tant qu'accessoires de nombreux matériaux de
fixation tels que des supports, des jeux de câbles, connecteurs et
fusibles, qui facilitent le rééquipement. Outre l'outillage standard,
seule la pince à sertir HELLA a été nécessaire à la transformation.

Ceci peut également vous intéresser :
Pour plus d'instructions sur une conversion étape par étape, allez
à www.hella.com/agriculture

La performance lumineuse nettement améliorée après le remplacement par des
projecteurs LED. La consommation a pu être nettement réduite à 41,4 ampères.

Produits
HELLA utilisés
Aile :
2 x Module 90 LED, éclairage de proximité
(1G0 996 263-031)
Accès :
2 x Q90 LED, éclairage de proximité
(1GA 996 283-001)
Toit :
2 x Ultra Beam LED, éclairage de longue portée
(1GA 995 506-031)
Gyrophare:
2 x Rota-LED (2RL 010 979-011)
Outil recommandé :
Pince à sertir HELLA (8PE 863 807-851)

Conseils pratiques

Pour plus d'informations sur le thème du sertissage,
consultez également les vidéos :

Outil de sertissage –
SUPERSEAL

Outil de sertissage –
ABS /EBS
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Configuration et effet de divers éclairages
Si vous désirez travailler de manière sûre et efficace dans
l'obscurité, il vous faut impérativement des projecteurs de travail
puissants. Outre un nombre raisonnable de lumens, vous avez
besoin d'une répartition homogène de la lumière dans l'espace
de travail. Afin de réaliser une telle répartition homogène de la
lumière, les projecteurs de travail devraient être combinés avec
différentes variantes d'éclairage. Le système de réflecteurs
HELLA garantit une répartition progressive de la lumière
entre les différents projecteurs de travail à LED – des facteurs
indispensables pour un travail sûr et productif dans l'obscurité.

1. Éclairage de proximité
➔➔ Majoritairement des projecteurs de travail dotés d'une glace
structurée.
➔➔ Celle-ci répartit les rayons lumineux dans la zone de travail de
manière homogène et étendue.
➔➔ Toute la zone autour du véhicule peut ainsi être éclairée de
manière large et intense.
➔➔ Cet éclairage convient particulièrement pour éclairer les
appareillages installés sur le véhicule..

2. Éclairage de longue portée
➔➔ Une empreinte lumineuse étroite dont le point le plus
lumineux n'éclaire le sol qu'à partir de 30 à 40 mètres devant
le véhicule.
➔➔ Cet éclairage est conseillé pour des véhicules rapides, si l'on
souhaite travailler aussi de nuit de manière sûre et sans créer
d'accident.
➔➔ Offre une bonne visibilité au loin.

3. Combinaison
➔➔ L'éclairage de travail idéal résulte de la combinaison des deux
modèles d'éclairage.
➔➔ L'angle d'inclinaison et l'orientation latérale des appareils
doivent pouvoir être réglés individuellement et en fonction de
la situation.
➔➔ Orienter les projecteurs de telle sorte que les éclairages
longue portée et de proximité s'harmonisent convenablement
et forment une transition souple.
➔➔ Les zones d'ombre réduisent la capacité de concentration et
fatiguent vite. Cette solution permet de les éviter.
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Services en ligne et outils

www.hella.com/eliver

Nos services en ligne et outils vous fournissent des informations pratiques sur les projecteurs de travail, les technologies
d'éclairage et leurs applications. Notre service est aussi mobile – sur smartphone ou tablette.

ELIVER – L'outil de comparaison des système lumineux
Avec cet outil en ligne, vous pouvez comparer l'éclairage de
nombreux projecteurs de travail HELLA dans le cadre d'un
environnement réaliste.

www.hella.com/agriculture

www.hella.com/eliver

www.hella.com/worklight-configurator

Site Web agricole
Informatif, concis, interactif. Vous y trouverez des informations
utiles sur les produits et les technologies pour les applications
agricoles.

Configurateur de projecteurs de travail :
Quel projecteur de travail est adapté à votre utilisation ? Le
configurateur en ligne de HELLA vous propose des produits
appropriés, y compris tous les renseignements pertinents sur
les produits.
www.hella.com/worklight-configurator

Appli Worklights
Laissez-vous téléporter dans l'univers interactif de nos
projecteurs de travail et explorez la diversité des technologies
d'éclairage disponibles, une sélection d'animations et bien
plus. Téléchargez tout simplement l'appli depuis iTunes ou
Google Play !.
www.hella.com/apps
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