
1 x ECE réf. 17,5
1 x ECE réf. 17,5

Double projecteur homologué 
ECE

INFORMATION PRODUIT
Projecteur de complément longue portée 
LED Light Bar 470 Single Twin

 ➔ Double projecteur de complément longue portée pour montage central  
sur le véhicule

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
 • 2 unités de feux en un seul boîtier
 • Avec 2 x 8 LED haute puissance ultra performantes
 • Projecteur longue portée homologué ECE R112 et CEM R10
 • Pour montage central sur le véhicule, homologué selon  

le règlement ECE 48 (projecteur pour feu de route)
 • Pour un montage aérodynamique et central sur les toits de 

cabine de poids lourds
 • Dissipation efficace de la chaleur dégagée par l'électronique 

des LED grâce au boîtier en matériau plastique 
thermoconducteur (faible poids)

 • Faible hauteur de montage : 44 mm
 • Multivoltage : 9 – 33 volts, puissance totale absorbée 

2 x18 watts
 • Résistant aux impacts et vibrations selon norme HELLA 

67101
 • Étanche pour une utilisation tout-terrain (capacité de 

passage à gué jusqu'à 1 m de profondeur d'eau, 30 minutes 
maxi), indices IP 6K7 et IP 6K9K (résistant au nettoyage à 
haute pression)

FOURNITURE
 • Double projecteur longue portée avec câble de 

raccordement à 3 pôles de 2 500 mm  
(avec extrémités ouvertes)

 • Avec 2 supports universels
 • Sources lumineuses LED fixes
 • Instructions de montage avec gabarit de perçage

VUE D’ENSEMBLE DE LA 
GAMME

LED Light Bar 470 Single Twin, multivolt 12 V/ 24 V, 2 x 18 watts

Avec support universel

Projecteur longue portée à LED (indices ECE 
17,5 + 17,5) 1FJ 958 130-301



 • 2 supports universels inclus (également disponible comme kit 
pièces de rechange 8HG 958 139-841)

 • Réglable variable en continu dans toutes les positions de 
montage

 • Convient à un montage vertical ou suspendu et sur toute 
surface quelle que soit l'inclinaison

 • Design compact offrant de multiples possibilités de fixation
 • Avec gabarit de perçage pour un montage facile
 • Poids : 900 g

Exemple de montage en applique sur le toit de la cabine : LED Light Bar 470 Single Twin

Réglage d'inclinaison en continu
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LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN AVEC SUPPORT UNIVERSEL

1 x ECE réf. 17,5 1 x ECE réf. 17,5



PIÈCES DE RECHANGE/ACCESSOIRES

Pièce de rechange – Support universel

Support universel, 2 équerres de fixation inox 
incluses 8HG 958 139-841

Accessoire - Support pour montage double superposé

2 x  équerres de fixation en inox pour montage 
double

(en combinaison avec 8HG 958 139-071)
8HG 958 128-811

Pièce de rechange

Utilisable également en combinaison avec des 
équerres de fixation individuelles 8HG 958 139-071

Merci de commander 2 jeux par projecteur.

Les supports de fixation permettent un réglage en continu de l'éclairage.

Cette illustration montre la version de projecteurs de complément  
LED Light Bar 350 avec support pour montage double.



EXEMPLES DE MONTAGE EN APPLIQUE

      

          

Projecteur de complément longue portée  LED Light Bar 470 Single Twin

Montage Obligatoire pour toutes les catégories de véhicules à moteur

Nombre 2 ou 4 unités, pour véhicules de la catégorie N3, 6 maxi
Feu de route allumé s'il n'y a aucun risque d'éblouir les véhicules circulant en sens inverse.

Branchement électrique

Les feux de route doivent être allumés soit simultanément, soit par paire. Si deux projecteurs d'éclairage route 
supplémentaires (longue portée) sont montés, on ne doit pas pouvoir allumer plus de 2 paires simultanément. 
Lors du passage des feux de croisement en feux de route, l’allumage d’au moins 1 paire de feux de route (ou 
longue portée) est requis. Lors du passage en feux de croisement, l’extinction de tous les feux de route/longue 
portée doit être réalisée simultanément.

Autres prescriptions La somme des indices de tous les projecteurs route/longue portée activables ne doit pas dépasser l'indice de 
référence100.

*Véhicules  N3 : pour le transport de marchandises d'un poids total admissible >12 t.

Tous les projecteurs route/longue portée allumés (toujours par paire) ne doivent pas dépasser l'indice de référence 100.

Observer et respecter les prescriptions de montage, de construction et d'exploitation nationales en vigueur, en particulier la 
protection des piétons.
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire toutes les instructions et consignes de sécurité jointes.

Attention : montage par paire uniquement. Seuls 4 projecteurs route/longue 
portée doivent être allumés simultanément.

Le LED Light Bar 470 Single Twin est déjà un projecteur double. Une 
combinaison avec d'autres projecteurs longue portée de complément est 
également possible.

    

  

Exemple – véhicule N3 > 12 tExemple – véhicule < 12 t



DOUBLE PROJECTEUR DE COMPLÉMENT LONGUE PORTÉE À LED : 
SUGGESTIONS D'EMPLACEMENT POUR LES VÉHICULES DE MOINS DE 
12 TONNES
Les exemples ci-dessous vous montrent les multiples possibilités de combinaison. Merci de vous conformer aux réglementations 
nationales en vigueur. Au maximum, quatre projecteurs longue portée de complément sont autorisés sur les véhicules jusqu'à 12 tonnes. 
Conformément à la réglementation ECE R48, il est interdit en Europe d'activer plus de quatre projecteurs longue portée simultanément 
(feux de route de série inclus). La somme des indices de tous les projecteurs route/longue portée allumés simultanément ne doit pas 
dépasser l'indice de référence 100.

Projecteur de complément longue portée  LED Light Bar 470 Single Twin

   Projecteur allumé    Projecteur allumé    Projecteur allumé

  Feu de route déconnecté

1 x ECE Réf. 17,5 1 x ECE Réf. 17,5

Réf. 35 Réf. 70

Réf. 17,5 + 17,5 Réf. 17,5 + 17,5

Réf. 17,5 + 17,5 Réf. 17,5 + 17,5

Avec support double



DOUBLE PROJECTEUR DE COMPLÉMENT LONGUE PORTÉE À LED : 
SUGGESTIONS D'EMPLACEMENT POUR LES VÉHICULES DE PLUS DE 
12 TONNES
Les exemples vous montrent les multiples possibilités de combinaison. Merci de vous conformer aux réglementations nationales 
en vigueur. Au maximum, six projecteurs de complément longue portée sont autorisés sur les véhicules de plus de 12 tonnes. 
Conformément à la réglementation ECE N°48, il est interdit en Europe d'activer plus de quatre projecteurs longue portée simultanément 
(feux de route de série inclus). La somme des indices de tous les projecteurs route/longue portée allumés ne doit pas dépasser l'indice 
de référence 100.

Réf. 95

Réf. 17,5 + 17,5

Réf. 30 Réf. 30

Réf. 95

Réf. 17,5 + 17,5

 Réf. 
30

 Réf. 
30



Réf. 70 Réf. 70

Réf. 17,5 + 17,5

Réf. 17,5 + 17,5

1 x ECE Réf. 17,5 1 x ECE Réf. 17,5

Projecteur de complément longue portée  LED Light Bar 470 Single Twin

   Projecteur allumé    Projecteur allumé    Projecteur allumé

  Feu de route éteint

Réf. 17,5 + 17,5Réf. 17,5 + 17,5

Avec support double
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RÉPARTITION LUMINEUSE

Le lux est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux. 
Il caractérise l'éclairement d'une surface définie qui reçoit un 
flux lumineux émis par une source de lumière. 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 
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 d'intensité lumineuse (Indice)
L'indice est une valeur se rapportant à l'intensité lumineuse 
des projecteurs route/longue portée. Selon la réglementation 
ECE, l'indice ne doit pas excéder l'indice 100 par véhicule. 
Sont ici additionnés les deux indices des feux de route de série 
(projecteurs gauche et droit) plus les indices des projecteurs 
longue portée montés ultérieurement. L'indice est gravé sur la 
glace des projecteurs homologués.

LED Light Bar 470 Single Twin, double projecteur longue portée à LED, réf. 17,5 + 17,5

Vivez la lumière autrement.  
Les projecteurs de complément de HELLA. Pour chaque application la bonne solution d'éclairage. 
Essayez-les maintenant en ligne !

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver


