
INFORMATION PRODUIT
Luminator LED
Le premier projecteur longue portée équipé de 
LED hautes performances
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L’Innovation : Projecteur de complément Luminator 

à technologie 100 % LED !

 • Innovation de projecteur de complément avec LED à haute 
performance pour feu de route

 • Grâce aux éléments optiques Kartoval disposés en étoile, 
le feu de position à LED confère une apparence nocturne 
marquante

 • Plus besoin de remplacer les lampes Xénon/halogène grâce 
à la technologie LED

 • Lorsqu’elle est allumée, la lumière claire, à rayonnement 
blanc froid des LED présente un design caractéristique, aussi 
bien le jour que la nuit

 •  Signal lumineux immédiat pour les appels de phare
 •  Insert de projecteur à LED remplaçable avec glace en 

plastique résistant aux chocs
 • Projecteur en métal plein, robuste et de grande qualité 

avec boîtier, réfl ecteur et étrier de fi xation en aluminium 
matricé

 • Multivoltage : convient pour une utilisation en 12 V et 24 V
 • Feu de route avec chiff re de référence 40 et feu de position :

homologué ECE
 • Poids 2.800 g

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 



VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME 

RÉPARTITION LUMINEUSE

Luminator Full LED avec chiff re de référence 40

Le lux représente l’unité d’éclairement. Il indique le fl ux lu-
mineux d’une source de lumière qui éclaire une surface défi nie. 
A titre d’exemple, l’éclairement d’un bureau devrait s’élever à au 
moins 500 lux tandis qu’à 1 lux, l’oeil 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.

Réf. 50, 40, 37,5, 17,5 et 12,5 : le chiff re de référence (réf.) est 
une valeur qui se rapporte aux projecteurs de complément. Se-
lon la réglementation ECE ce chiff re de référence ne doit pas 
dépasser la limite supérieure de 100 par véhicule. Sont comp-
tées ici les deux valeurs de l’éclairage route de série (projecteur 
principal gauche et droit) auxquelles s’ajoutent les valeurs des 
projecteurs de complément montés ultérieurement. La valeur 
est indiquée sur la glace des projecteurs homologués.
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 � Projecteur de complément avec feu de position : 100 % LED
 � Avec faisceau de câbles
 � Avec accessoires de fi xation
 � Avec instructions de montage

Description Référence

Projecteur de complément (réf. 40) multivoltage 12 / 24 V 1F8 011 002-001

Pièce de rechange
Insert de projecteur à LED avec feu de position Kartoval à LED 1F8 181 541-011

Accessoires
Cache de protection pour Luminator* 8XS 147 945-011

* ATTENTION : 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. En Allemagne, sur 
la voie publique, les projecteurs doivent être constamment opérationnels d’après le StVZO (règlement 
relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière). Tout manquement à cette règle constitue une 
infraction administrative.

Montage : vertical. 
Angle d’inclinaison + / - 7° www.hella.fr/lightshow www.hella.fr/truck www.hella.fr/off road


