
INFORMATION PRODUIT
Feu de position latéral à LED

 � Pour applications 12 - 24 volts
 �  Sécurité élevée grâce à une surface éclairante de taille maximale ; design 
nocturne moderne 

 � Pour montage encastré horizontal
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CARACTÉRISTIQUES DU 

PRODUIT 

Design nocturne

L’éclairage imposant et de grande surface met 
particulièrement en valeur les flancs du véhicule et suit la 
tendance de l’industrie automobile à souligner stylistiquement 
les éléments d’éclairage, notamment leur apparence nocturne. 

Technologie Multivolt

Des circuits Multivolt stabilisent la puissance d'éclairage 
constante à un domaine de tension de 8 à 32 volts constant. 
Il est ainsi possible d'utiliser le même feu de signalisation 
HELLA pour des applications en 12 volts ou 24 volts. En 
outre, le Multivolt compense les variations de tension qui 
apparaissent avec l'utilisation de câbles longs, de raccords de 
prise et à l'intérieur du réseau de bord. De plus, les circuits 
Multivolt HELLA sont protégés contre l'inversion de polarité et 
les pics de tension même en cas de faible tension de batterie.

Consommation d'énergie faible 

grâce à la combinaison de diodes électroluminescentes (LED) 
efficaces et d'optiques de précision, les feux HELLA atteignent 
la répartition lumineuse imposée par la loi - et ce avec 80% 
de puissance en moins par rapport aux feux à lampes à 
incandescence !
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DÉTAILS TECHNIQUES

VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME 

Image du produit Description Référence UC

Feu de position latéral

2PS 959 788-002 Kit, 2 pièces

2PS 959 788-007 30 pièces

Feu de position 2PF 959 590-201 Kit, 2 pièces

Feu d’encombrement 2XA 959 790-201 Kit, 2 pièces

Aperçu : 
feu de position latéral avec glace transparente, sur demande

Feu de position latéral

 2PS 959 788-102 Kit, 2 pièces

2PS 959 788-102 30 pièces

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Homologation ECE

Tension nominale 12 V et 24 V

Tension de service Multivoltage 8 - 32 V

Fonctions Feu de position latéral 
sans catadioptre

Nombre de LED 1

Puissance absorbée 0,5 W / 12 V 
1,0 W / 24 V

Température de service -40 °C – +50 °C

Indice de protection IP 6K6, IP 6K7

Connexion
Câble gainé à deux conducteurs, 

500 mm, extrémités de câble 
ouvertes

Montage avec 2 vis de Ø 4 mm

Protection contre les 
inversions de polarité oui

Spécification Norme HELLA 67001, classe 10

Homologation  0004
 03 2080

Durée de vie
30 000 h 

(* dépend de la 
température de service)

Fourniture deux capuchons pour têtes de vis, 
joint en caoutchouc

Plan d'encombrement


