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Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les diodes électrolumines-
centes (LED) s’imposent dans de plus de plus de secteurs de l’automobile. 
D’une part, elles se sont simplement révélées être la meilleure solution à de 
nombreux points de vue. Et d’autre part, en tant que pionnier de l’éclairage, 
HELLA exploite depuis longtemps ces «meilleures solutions» pour un large 
spectre de possibilités d’application. 

Poser des jalons en technique d’éclairage n’a rien de nouveau pour HELLA. 
L’entreprise familiale, présente dans le monde entier, a sans cesse joué un rôle 
pionnier en concentrant son savoir-faire en matière d’éclairage, d’électronique 
et de thermo-management pour faire naître des innovations. Une combinaison 
hors pair pour la mise au point de produits à LED, pas uniquement des sys-
tèmes d’éclairage dynamique, qui auront à l’avenir de plus en plus recours à des 
fonctions d’éclairage actives. 

Une technologie qui s’adapte au design !

On ne peut réaliser des designs de produit durables qu’avec une compétence 
technologique de toute première qualité. Une longue expérience dans l’électro-
nique, le thermique et la conception assure le développement de projecteurs et 
de feux à LED à la puissance lumineuse élevée. 

Avec le développement et l’élargissement continus des possibilités et des do-
maines d’utilisation des LED, HELLA joue donc non seulement un rôle prépon-
dérant dans la création de l’ère des LED, mais apporte également une contribu-
tion signifi cative à l’augmentation de la sécurité active. 

Leurs avantages techniques, économiques et de sécurité parlent 

d’eux-mêmes :

 � Longue durée de vie
 � Aucun temps d’immobilisation du véhicule et de montage
 � Consommation d’énergie minimale
 � Absence d’usure et d’entretien
 � Eff et de signalisation supérieur
 � Étanchéité à la poussière et à l’eau
 � Formes compactes
 � Temps de réaction rapides

Nouvelles libertés de conception dans le design

 En 2010, HELLA a monté 364.000.000 LED.

Bienvenue dans l’ère des LED 
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L’aptitude des LED à s’imposer dans de plus en plus de domaines de l’industrie 
automobile croît de manière sensible et les fabrications en série montrent indu-
bitablement cette nouvelle tendance. On peut le voir clairement sur le projecteur 
100% LED de la nouvelle Audi A6 : en eff et, après l’introduction du projecteur 
100% LED dans l’Audi A8, la version haut de gamme est maintenant présente 
dans la nouvelle Audi A6, dont le design incomparable est empreint d’une com-
binaison alliant sportivité et dynamisme. Un design sophistiqué et une technolo-
gie d’éclairage à LED intelligente sont ici réunis de façon optimale dans un en-
combrement minimal. 64 LED assurent la répartition lumineuse requise dans 
toutes les situations et s’adaptant automatiquement aux conditions météorolo-
giques, de route et de vitesse par l’activation ou la désactivation de diff érentes 
LED. A titre d’exemple, l’éclairage tous temps, qui remplace le projecteur anti-
brouillard, réduit l’éblouissement en cas de brouillard ou de fortes pluies par 
une diff usion plus large de la lumière.

Lanceur de mode
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Les LED prennent la relève des lampes à incandescence clas-
siques dans de plus en plus de véhicules - et même de plus en 
plus souvent en série. Un virage qui s’explique principalement 
par les avantages techniques qu’elles off rent, comme par 
exemple leur plus longue durée de vie ou leurs plus petites di-
mensions, lesquelles assurent entre autres une meilleure possi-
bilité de mise en oeuvre d’aspects ergonomiques. La liberté de 
création nettement plus grande qui en résulte revêt une impor-
tance particulière pour les concepteurs. Et le résultat, ce sont 
des designs de produit novateurs, comme par exemple les mo-
dules d’éclairage diurne «LEDayFlex» pour les VP, les poids 
lourds et les caravanes. 

LED - Des avantages en série
HELLA intègre les LED dans les diff érents systèmes d’éclairage 
optiques selon le souhait du client ou les exigences particulières 
relatives au produit. Le positionnement des LED peut ici à lui 
seul permettre d’ouvrir de nouvelles sphères de design. Asso-
ciée à ce qu’il est convenu d’appeler des corps de sortie de lu-
mière ou des guides de lumière, cette technologie fait également 
de plus en plus partie intégrante des développements innovants 
de feux arrière. 

Projecteur 100% LED
2008

Premières fonctions de signalisation dans le projecteur 
2003

Troisième feu de stop
1992

Projecteur 100% LED 
avec fonctions AFS 

2010

Feux arrière hybrides
2000



En s’appuyant sur l’exemple des feux stop à LED, on peut expli-
quer clairement comment une diff érence supposée petite peut 
avoir des conséquences positives considérables : dans les 
lampes à incandescence classiques, le fi lament spiralé doit être 
réchauff é pendant 200 ms afi n de pouvoir émettre de la lumière 
dans la luminosité requise. Avec les LED, en revanche, aucune 
phase d’échauff ement n’est nécessaire. Le signal lumineux at-
teint donc plus rapidement la valeur théorique. Ceci permet 
d’avertir plus tôt les usagers de la route qui suivent votre véhi-
cule et disposent de ce fait d’une plage de temps de réaction 
plus grande. Ces fractions de seconde peuvent empêcher ou at-
ténuer des carambolages : à une vitesse de 90 km/h, la distance 
de freinage est réduite d’environ 4 mètres (voir graphique 2). 

Sécurité de 
fonctionnement

Besoin d’énergie (base 100%) d’un véhicule équipé d’une combinaison de lampes à incandescence (feux arrière) 
et de lampes halogènes (projecteurs)

Consommation d’énergie

Par rapport aux lampes à incandescence, la consommation 
d’énergie induite par les LED est nettement réduite, et ce pour 
une même puissance d’éclairage. Du coup, la consommation de 
carburant et les émissions de gaz d’échappement diminuent 
également (voir graphique 1). 

Absence de maintenance

Les LED, d’une durée de vie allant jusqu’à 100.000 heures, 
durent aussi longtemps que toute la durée de vie d’un véhicule. 
Comme elles résistent à l’usure et ne nécessitent aucune main-
tenance, elles ne génèrent pas de frais supplémentaires occa-
sionnés par le temps d’immobilisation du véhicule et le temps 
de montage.

Feu de croisement 60 %
Projecteur antibrouillard 1 %

Feu arrière de brouillard 0 %

Feu de recul 0 %

Feu de clignotant droit 1 %

Feu de clignotant gauche 2 %

Feu de position 6 %

Feu de route 6 %

Feu de stop 10 % Feu de position arrière 14 %

Si l’on table uniquement sur un éclairage à LED (projecteurs et feux), la consommation d’énergie s’en trouve réduite de 60%.

Indications 0% = le besoin en énergie est si faible qu’il n’est pas pris en compte.

Feu de croisement 35 %

Économie d’énergie par rapport aux lampes halogènes 
- à incandescence 60 %

Projecteur antibrouillard 1 %
Feu arrière de brouillard 0 %

Feu de recul 0 %

Feu de clignotant droit 0 %
Feu de clignotant gauche 0 %

Feu de position 1 %
Feu de route 2 %

Feu de stop 1 %
Feu de position arrière 0 %

1 Potentiel d’économie avec éclairage à LED
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 3 Halogène – jaunâtre Xénon – bleuâtre LED – semblable à la 
lumière du jour

Les automobilistes attendent une sécurité de fonctionne-
ment sans «oui» ni «mais». Donc des composants de véhi-
cule d’un niveau de qualité élevé et d’une longue durée de 
vie. Les feux à LED de HELLA répondent à ces exigences. 
Leur développement et leur fabrication s’eff ectuent selon les 
critères de qualité les plus sévères. HELLA contrôle leur ap-
titude à une utilisation quotidienne dans les séries d’essais 
de simulation les plus sévères : les facteurs de contrainte 
comme la température, l’humidité ou la mise sous tension 
ont été intégrés à des tests de fi abilité de longue durée qui 
ont abouti à la qualifi cation AEC-Q101 reconnue à l’interna-
tional. Cette norme n’est toutefois pas suffi  sante pour HEL-
LA. Les LED sont donc soumises à d’autres essais de 
contrainte et d’endurance sur plusieurs milliers d’heures. Car 
pour Hella, outre les propriétés optiques, les caractéristiques 
électriques et thermiques sont également primordiales.

Sûreté de 
fonctionnement

50 % de conducteurs éprouvent du stress lorsque la visibilité 
n’est pas bonne. Un bon éclairage de la chaussée peut permettre 
d’y remédier, car disposer d’une bonne lumière constitue le 
meilleur système de visibilité nocturne. Depuis que l’automobile 
existe, HELLA pose les jalons de l’innovation et joue un rôle no-
vateur dans les produits et systèmes d’éclairage. Innovation ré-
volutionnaire dans le domaine de l’éclairage automobile, les pro-
jecteurs à LED marquent l’apogée d’un développement rapide 
que la technologie à LED a suivi depuis l’introduction des pre-
mières fonctions d’éclairage au début des années 1990 avec le 
troisième feu stop. 

Les lampes à incandescence des feux arrière sont exposées aux 
vibrations, à l’humidité, au froid, à la chaleur, etc. Compte tenu 
de ses critères de conception, une lampe à incandescence stan-
dard P21W présente par exemple une durée de vie d’environ 500 
heures. En revanche, les LED possèdent une durée de vie pou-
vant atteindre 100 000 heures. Une LED peut donc éclairer 
jusqu’à 11,5 années sans interruption. 

Grâce à la technologie à LED d’avenir, les changements de 
lampes fréquents appartiennent au passé. Car les LED résistent 
à l’usure et n’exigent aucune maintenance. Par rapport aux 
lampes à incandescence, ceci est rapidement payant : en règle 
générale, les feux à LED ont déjà compensé leurs coûts d’achat 
un peu plus élevés après quelques changements de lampes 
économisés. 

Avantageux à de 
nombreux points de vue

 2 Avertissement plus précoce grâce au LED : la plage de temps de réac-
tion est plus élevée

Feu arrière avec lampes à incandescence à 90 km/h

Feu arrière avec LED à 90 km/h

4 m



LEDayFlex rend l’impossible possible : un plus ultime en matière de sé-
curité à modeler soi-même. Deux chaînes modulaires à LED rondes à 
hautes performances n’attendent plus que vous pour donner du style à 
l’avant de votre véhicule. Chaque chaîne modulaire est composée de 
cinq à huit modules d’éclairage à LED qui peuvent être montés de ma-
nière fl exible, dans le cadre des dispositions légales. Disponible avec ou 
sans feu de position. Un petit air de liberté révolutionnaire qui allie en 
plus tous les avantages du feu diurne à LED : sécurité renforcée, 
consommation réduite par rapport à une conduite avec les feux de croi-
sement et image de hautes technologies. Le kit de feux diurnes LE-
DayFlex est composé de deux chaînes modulaires pré-câblées avec cinq 
à huit modules d’éclairage ronds (diamètre et profondeur de montage 30 
mm) ainsi que deux boîtiers électroniques pour commander les feux 
diurnes. Le système est raccordé au réseau de bord par un connecteur 
AMP «Superseal» à trois voies. Pour la Ford Focus II et la VW Golf V, des 
kits de masques spécifi ques au véhicule sont disponibles pour le mon-
tage des feux diurnes LEDayFlex.

LEDayFlex

LEDayFlex

Kit de feux diurnes à LED avec ou sans feu de position 
2 chaînes de modules avec 5 à 8 modules à LED ronds, 
boîtier électronique 12/24 V, 5,8 W inclus

www.daytime-running-light.com
www.hella.com/truck
www.hella.com/off road
www.hella.com/bus
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Luminator LED

Projecteur de complément à LED (réf. 40) avec feu de position à LED
30 W, multivoltage 12 V – 24 V, poids : 2 800 g
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Le premier projecteur longue portée de complément HELLA à technolo-
gie 100 % LED. Fini le remplacement des lampes à incandescence ! 
Grâce à une mise au point précise, assistée par ordinateur, des trois ré-
fl ecteurs de précision avec les LED à hautes performances, le Luminator 
LED produit un rendement lumineux optimal. Pour vous, c’est synonyme 
de plus de confort lors des trajets de nuit et de moins de signes de fa-
tigue, et ce grâce à un éclairage de longue portée homogène et intense 
de la chaussée. Cela garantit en outre un eff et de signalisation accru sur 
la fonction d’avertisseur optique sans temporisation : avec la technolo-
gie LED, la lumière émettant un blanc froid est immédiatement dispo-
nible à 100%. Sans oublier les nouvelles possibilités que vous off rent 
l’éclairage à LED en matière de design, de jour comme de nuit : avec les 
trois éléments optiques Kartoval disposés en étoile, le feu de position 
confère au véhicule une apparence nocturne marquante. Autre atout, 
son effi  cacité énergétique liée à une consommation électrique réduite : 
avec la lumière froide à LED, il n’y a quasiment plus de dissipation de 
chaleur du réfl ecteur. Grâce aux ailettes de refroidissement situées sur 
la face arrière du boîtier et assurant une dissipation thermique passive, 
la présence d’un ventilateur actif pour l’électronique des LED à hautes 
performances est superfl ue. Outre tous ces avantages inhérents aux 
LED, le Luminator LED est avant tout un projecteur entièrement métal-
lique robuste et un produit de qualité HELLA fi able.

Luminator LED

www.hella.com/truck
www.hella.com/off road



LES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES ET DE PETITES 
SERIES MISENT SUR LA COMPETENCE HELLA EN 
MATIERE DE LED
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La couleur de lumière similaire à la lumière du jour assure une conduite 
confortable et non fatigante et, par conséquent, davantage de sécurité. 
Trois LED blanches à hautes performances servent de source lumi-
neuse. La lumière est projetée sur la chaussée par la lentille en verre de 
70 mm. La durée de vie du projecteur, qui est généralement de plus 
15 000 heures de service à une température de service d’environ 50 de-
grés, permet d’importantes économies de coûts comparativement aux 
habituels coûts de maintenance et de visite au garage inhérents aux 
autres systèmes d’éclairage. Le projecteur Premium sans pièce mobile 
et à refroidissement passif peut être combiné librement avec plus de 40 
autres modules de la gamme des 90 mm.

Projecteur code à LED 
Premium 90 mm

Projecteur code à LED Premium 90 mm

Fonction d’éclairage code à LED, 35 W, multivoltage 12 V – 24 V,
Aucune pièce mobile, avec refroidissement passif

www.hella.com/bus
www.hella.com/soe/caravan
www.hella.com/soe/truck
www.hella.com/tuning



Le feu arrière modulaire multifonction (24 V) avec feu de position AR / 
stop en technologie LED répond au moindre souhait des clients. Toutes 
les autres fonctions peuvent au choix être réalisées par lampe à incan-
descence ou LED. La glace brevetée peut, quant à elle, être échangée. 
Comme dans un jeu de construction, les pièces individuelles et les mo-
dules peuvent être remplacés ou convertis. Grâce à la combinaison de 
LED effi  caces et d’optiques de précision, le feu atteint la répartition lumi-
neuse imposée par la loi - et ce avec jusqu’à 67% de consommation en 
moins par rapport aux feux à lampes à incandescence. Grâce au sys-
tème breveté de contrôle des feux clignotants de HELLA, le feu peut être 
utilisé conformément aux exigences du règlement ECE R48 en liaison 
avec le ballast HELLA 5DS 009 552-001. Le feu (également la version 
100% LED) est conçu de telle façon que, selon l’état actuel, aucun mes-
sage de défaut n’est indiqué dans l’affi  chage de l’électronique de bord. La 
protection contre les inversions de polarité garantit que le feu ne subit 
aucun endommagement en cas de mauvaise connexion des pôles. Pour 
augmenter la durée de vie du feu, la température est harmonisée de 
manière optimale entre les diff érents composants, et ce afi n d’éviter 
toute surcharge des LED en cas de températures ambiantes élevées. 
Les feux sont conçus pour tenir pendant toute la durée de vie d’un véhi-
cule et constituent donc une solution convaincante, économique et res-
pectueuse de l’environnement. 

EasyConn
NextGeneration

EasyConn NextGeneration

Feu de remorque modulaire hybride

www.hella.com/trailer
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