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CONNAISSANCES DE BASE

GYROPHARES



GUIDE DES GYROPHARES

Le nouveau guide des gyrophares est destiné à tous ceux qui travaillent directement ou indirectement avec des 
gyrophares, qui les fournissent ou qui veulent tout simplement en savoir plus à ce sujet.

Ces personnes sont responsables, en vertu de leurs compétences respectives, de la sécurité des autres individus, des 
véhicules et du chargement. Que ce soit dans l'agriculture, dans les collectivités territoriales ou en tant que conducteur 
sur une nationale. Posséder le bon gyrophare sur son véhicule peut augmenter considérablement la sécurité.

Par ce guide, nous souhaitons vous aider à choisir et à trouver le bon gyrophare correspondant à votre utilisation. Il n'est 
pas simple de choisir et nous souhaitons que vous puissiez, grâce aux informations de ce guide, vous appuyer sur une 
base solide.
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QUAND FAUT-IL/DOIT-ON UTILISER UN GYROPHARE ET POURQUOI ?

Code de la route - Feu bleu clignotant et feu orange 

clignotant 

(1)  Le feu bleu clignotant et la sirène doivent uniquement être 
utilisés en cas d'urgence extrême, pour sauver la vie de 
personnes ou pour éviter de graves préjudices à la santé, 
une menace pour la sécurité ou l'ordre public ou pour 
préserver des biens de grande valeur. Le signal ordonne : 
"Tous les autres usagers de la route doivent immédiatement 
libérer le passage."

(2)  Le feu bleu clignotant seul doit uniquement être utilisé 
par les véhicules qui en sont équipés et seulement pour 
signaler un lieu d'accident ou autre lieu d'intervention, une 
intervention d'urgence, l'accompagnement de véhicules ou 
de groupes.

(3)  Le feu orange clignotant signale la présence de dangers. 
Il peut être utilisé dans un emplacement fixe ou sur des 
véhicules. L'utilisation sur des véhicules est uniquement 
autorisée pour signaler des zones de travail ou d'accidents, 
des véhicules inhabituellement lents, larges ou longs ou avec 
un chargement inhabituellement large ou long.

Immatriculations - Projecteurs et lampes supplémentaires

(4)  Ont le droit d'être équipés d'un ou plusieurs gyrophares avec 
feu bleu clignotant (feu rotatif)

1.  Les véhicules des services de police, des services de police 
militaire, de la police fédérale ou des douanes, notamment les 
véhicules de commandement, de patrouille, de transport de 
personnel, de secours routier, de la brigade criminelle,

2.  Les véhicules d'intervention et de commandement des 
pompiers et des unités et institutions chargées de la 
protection civile et des secours,

3.  Les véhicules qui selon leur carte grise sont autorisés à 
intervenir comme véhicules de secours et d'assistance dans 
les transports publics avec véhicules guidés sur voies, y 
compris les trolleybus,

4.  Les véhicules de services de secours aménagés pour le trans-
port de malades et le secours d'urgence et reconnus comme 
ambulances sur leur carte grise.

L'utilisation et l'emploi de gyrophares sur la route sont réglementés par le code de la route et notamment 

les dispositions administratives des immatriculations. Ils indiquent quand et comment il faut utiliser les 

gyrophares.

(5)  Ont le droit d'être équipés d'un ou de plusieurs gyrophares 
avec feu orange clignotant (feu rotatif) si la visibilité 
horizontale et verticale (visibilité géométrique) le requiert

1.  Les véhicules utilisés dans les chantiers (T.P.), pour l'entretien 
ou le nettoyage des routes ou d'installations sur la chaussée 
ou pour le transport des ordures. Ils doivent être équipés de 
bandes rouges et blanches (signalisation de sécurité) suivant 
la norme DIN 30 710, édition mars 1990. 

Par conséquent les dispositions administratives des 

immatriculations indiquent que la présence des bandes 

de signalisation sur un véhicule, comme défini ci-dessus, 

autorise l'utilisation de feux rotatifs oranges sans 

autorisation supplémentaire.

2.  Les véhicules qui peuvent servir au dépannage grâce à leur 
type ou équipement et qui sont homologués comme tels 
sur leur carte grise. Pour préparer sa décision, le service 
d'immatriculation peut ordonner la délivrance d'une expertise 
réalisée par un expert ou un contrôleur agréé pour le trafic 
routier afin de déterminer si le véhicule peut servir au 
dépannage en fonction de son type et de son équipement. 
L'homologation est uniquement accordée aux véhicules 
d'entreprises qui fournissent une prestation de dépannage 
à titre commerciale ou en interne, aux véhicules des clubs 
automobiles ou d'associations du secteur routier et aux 
véhicules des assureurs automobiles,

3.  Les véhicules d'une largeur ou d'une longueur inhabituelle 
ou avec un chargement inhabituellement large ou long si les 
autorités compétentes ont exigé l'équipement de gyrophares,

4.  Les véhicules qui, en raison de leur équipement, sont des 
véhicules d'accompagnement de transports lourds ou de 
grande capacité et qui sont homologués comme tels sur 
leur carte grise. Les autres véhicules d'accompagnement 
doivent être équipés de gyrophares amovibles si les autorités 
compétentes ont ordonné l'équipement de gyrophares.

Tous les autres véhicules qui ne portent pas les marquages indiqués et qui ne sont pas concernés par les autres points du code de la reoute ont besoin d'une dérogation en vertu 
des dispositions administratives des immatriculations. (En règle générale, les dérogations sont délivrées par les services régionaux responsables).

INTRODUCTION



QUELS GYROPHARES SONT AGRÉÉS POUR LA CIRCULATION 

ROUTIÈRE ? – LA DIRECTIVE ECE-R65

Seuls les gyrophares qui respectent l'ECE-R65 sont autorisés à être utilisés sur le réseau routier public. 

L'ECE-R65 est la directive européenne pour les gyrophares. Elle indique les valeurs lumineuses, la 

répartition de la lumière, les exigences de fixation etc. à respecter.

Elle peut être également consultée sous www.unece.org (United Nations Economic Commission for Europe)

DIRECTIVES

Fixation

Le gyrophare [feu de signalisation] doit être conçu afin de pouvoir éliminer tout réglage après l'avoir correctement monté sur le 
véhicule (ECE-R65 5.2) La forme et la fixation doivent correspondre à la DIN14620. Le gyrophare peut avoir les formes suivantes : 
A, B1, B2 ou C.

La marque E (ici  ) indique si le gyrophare satisfait la directive ECE-R65 et est homologué.

Forme A Forme B1 Forme B2 Forme C

Légende :

e1 = Numéro de contrôle CEM

CE = Marquage CE

E1 = Sigle d'homologation 

TA1

T = 360 °

A = Amber (orange); B = Blue (bleu)

1 = nuit ; 2 = jour et nuit

TA1 = gyrophare orange avec niveau nuit suivant ECE-R65

TA2 = gyrophare orange avec niveaux jour et nuit suivant ECE-R65



| 54DIRECTIVES

INTENSITÉ LUMINEUSE DES GYROPHARES

L'intensité lumineuse des feux de signalisation est 
particulièrement importante pour que celles-ci soient visibles 
dans un trafic routier dense. En principe, l'intensité lumineuse 
est mesurée en Candela (cd), cette donnée étant calculée 
comme suit : 1 cd = 1 Lux à 1 m de distance.

Un feu rotatif restitue plus au moins de lumière en fonction 
de la position du réflecteur. C'est pour cette raison que l'on 
mesure dans ces cas-là les pics d'intensité lumineuse. L'unité 
correspondante est le Peak-Candela, cd (p) en abrégé.

Je = l'intensité lumineuse effective dans une direction donnée 
aussi bien pour le faisceau circulaire que pour la source 
lumineuse fixe et clignotant simultanément. 

L'intensité lumineuse effective est une valeur décisive pour le 
respect de la directive ECE-R65.

Aux États-Unis et au Japon notamment, on aime mentionner des valeurs lumineuses impressionnantes car ces pays utilisent 
d'autres méthodes de mesure. En règle générale, il n'est pas possible d'effectuer une comparaison directe avec les fabricants 
européens. 

En ce qui concerne l'intensité lumineuse, cela dépend de l'efficacité avec laquelle l'ampoule, le tube a éclats au xénon ou les LED 
transforment l'énergie fournie par le système électronique en lumière. Le système optique avec cabochon qui commande la lumière 
est également décisif.

La règle de base est :

 � Dans le secteur industriel, les feux de signalisation doivent être cinq fois plus clairs que la lumière ambiante.
 � Lors de l'utilisation sur route, ils doivent être dix fois plus clairs que la lumière ambiante.

cd (intensité lumineuse)

t (temps) t (temps)

cd (intensité lumineuse)

Intensité lumineuse élevée Intensité lumineuse faible en raison de la large surface de dispersion

    1 Intensité
    2 Période

Légende :

Jm : intensité lumineuse maximale (cd)
C : constance de temps, C = 0,2 sec
T : Durée de période
J : valeur momentanée de l'intensité lumineuse (cd)
F :  "facteur forme" 



Répartition lumineuse selon ECE-R65

4 m

Distance de freinage

28,5 m

15,7 m

70 cd+ 8°

70 cd- 8°

100 cd0°

Graphique 1

Exemple positif : Dans un périmètre de 25 mètres, le signal d'avertissement est visible dans toutes les directions.

Indice d'intensité lumineuse suivant ECE-R65

Les valeurs d'intensité lumineuses à atteindre sont indiquées à 
l'aide de l'intensité lumineuse effective. Un gyrophare de couleur 
orange doit par exemple atteindre une intensité lumineuse d'au 
moins 70 cd (candela effectifs) la nuit avec un angle vertical de 
+8°. 

Un gyrophare bleu doit au contraire atteindre 25 cd la nuit avec 
un angle verticale de +4°.

en cd

(candela)
Bleu Orange Rouge

0° 50
100 (nuit)
230 (jour)

50

4° 25 – 25

8° – 70 –

ECE�R65

Correct
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ECE�R65

Répartition lumineuse suivant ECE R 65 

(sigle d'homologation E) 

Les gyrophares doivent être conçus suivant les directives 
ECE-R65 afin que leur efficacité reste excellente lors d'une 
utilisation habituelle, malgré d'éventuelles vibrations, et afin 
qu'ils conservent les caractéristiques prescrites dans cette 
réglementation. 

L'important est de concevoir le gyrophare afin de pouvoir 
éliminer tout réglage après l'avoir correctement monté sur 
le véhicule. Une erreur de montage signifie une perte de la 
signalisation lumineuse. 

L'indice d'intensité lumineuse mesuré est situé à une distance 
d'au moins 25 m.
Pour tous les feux ne possédant pas de lampes comme source 
lumineuse, les intensités lumineuses mesurées après 30 
minutes de fonctionnement doivent satisfaire les spécifications 
minimales et maximales. Cela montre à quel point la gestion 
thermique est importante pour les gyrophares à LED, car 
seule une parfaite gestion thermique peut garantir des indices 
d'intensité lumineuse optimaux, même pour une longue durée 
d'utilisation. 

Le gyrophare doit être mis en place sur le véhicule afin de 
pouvoir identifier le signal d'avertissement dans un rayon de 
25 m (voir graphique 1). 

À défaut, des systèmes de signalisation supplémentaires 
(par ex. d'autres gyrophares) doivent être installés sur le 
véhicule (voir graphique 2). 

Les graphiques suivants montrent la mise en place de l'ECE-R65 
(Personne : taille 1,80  m).

Les gyrophares HELLA respectent l'ECE R-65 (à l'exception 

du KLX-1)

Distance de freinage

70 cd

70 cd

17,8 m

5 m

100 cd
2,5 m

+ 8°

- 8°

0°

Graphique 2

Exemple négatif : Dans un périmètre de 25 mètres, le signal d'avertissement n'est pas visible dans toutes les directions - l'effet de 
signalisation est interrompu dans la zone du crochet de remorque. Il faut placer derrière le véhicule un autre feu de signalisation ou 
alors deux gyrophares sont placés sur la cabine du conducteur. 

Incorrect



ECE�R10

Qu'est-ce que la CEM (ECE-R10) ?

La compatibilité électromagnétique (CEM) désigne deux 
facteurs, ce qui est une caractéristique de qualité essentielle 
pour les systèmes de signalisation optiques : 

 � L'émission de parasites: la limitation de l'émission de 
perturbations électromagnétiques à un niveau qui garantit 
un fonctionnement exempt de parasites des autres appareils 
environnants.

 � Résistance au brouillage: la garantie d'une résistance 
suffisamment élevée contre les perturbations 
électromagnétiques agissant depuis l'extérieur

Les bases légales applicables requises sont CISPR 25 ainsi que 
ISO 7637 et 11452.

Interactions électromagnétiques

Norme des classes de protection CISPR 25 :

CISPR 25 est la norme concernant l'émission de parasites qui 
utilise une classification de 1 à 5. Les produits de la classe 5 
répondent aux exigences les plus sévères et conviennent aux 
situations de montage même à proximité immédiate d'une 
antenne. La classe 3 permet déjà de satisfaire aux normes 
légales et garantit une protection appropriée dans les cas 
pratiques courants. Les produits HELLA répondent au minimum 
aux caractéristiques de la classe 3, beaucoup à celles de 
la classe 5 et garantissent une sécurité de fonctionnement 
optimale dans toutes les applications.

Radio / TV

Téléphone mobile Radio sat Navigation Péage
télématique

Electronique de bord complète

Radar de surveillance de distance

Seuls les gyrophares, qui ont ces deux numéros de contrôle, 
possèdent l'homologation pour la circulation routière. 

ECE-R10 

ECE-R65

DIRECTIVES
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QUELS SONT LES INDICES DE PROTECTION IP ?

La protection d'un produit contre les effets de l'environnement peut avoir des répercussions importantes 

sur sa durée de vie. Les gyrophares sont exposés à la poussière, à l'eau et à d'autres salissures. 

Les gyrophares HELLA sont conçus avec divers degrés de protection.

DIRECTIVES

Protection contre la pénétration de corps étrangers 

(poussière incluse)

Premier chiffre

0 pas de protection particulière

1 corps solides Ø ≥ 50 mm

2 corps solides Ø ≥ 12,5 mm

3 corps solides Ø ≥ 2,5 mm

4 corps solides Ø ≥ 1,0 mm

5K comme 5 protégé contre les poussières

6K comme 6 étanche à la poussière

Protection contre les pénétrations d'eau

Deuxième chiffre

0 pas de protection particulière

1 Gouttes d'eau tombant verticalement

2
Gouttes d'eau tombant jusqu'à 15° 
d'inclinaison

3
Gouttes d'eau tombant jusqu'à 60° 
d'inclinaison

4 Gouttes d'eau de toutes les directions

4K idem 4, mais avec une pression supérieure

5 jet d'eau sortant d'une buse

6 idem 5, mais avec une pression supérieure

7 immersion temporaire dans de l'eau

8 immersion permanente dans l'eau

9K
Nettoyage sous une pression 
extrêmement élevée

Indice de protection IP 5K4K

Le volume d'infiltration de poussière doit être tel qu'il n'altère 
pas le fonctionnement et la sécurité. Les projections d’eau à 
haute pression heurtant le boîtier du projecteur ne doivent pas 
avoir d’effet néfaste ; pression de l'eau : env. 4 bars.

Indice de protection IP 5K9K

Le volume d'infiltration de poussière doit être tel qu'il n'altère 
pas le fonctionnement et la sécurité. L’eau provenant de 
systèmes à haute pression ou par jet de vapeur ne doit pas 
avoir d'effets néfastes sur le boîtier ; pression d’eau de 100 bars 
environ.

Indice de protection IP 6K4K

Aucune poussière ne doit s'infiltrer. Les projections d’eau à 
haute pression heurtant le boîtier du projecteur ne doivent pas 
avoir d’effets néfastes ; pression de l'eau : env. 4 bars.

Vue d'ensemble

K = désigne les contrôles pour les équipements de véhicules sur route.

Indice de protection IP67

Aucune poussière ne doit s'infiltrer. Même en cas d'immersion 
de courte durée, l'eau ne doit pas pénétrer.

Indice de protection IP 6K9K

Aucune poussière ne doit s'infiltrer. L’eau provenant de systèmes 
à haute pression ou par jet de vapeur ne doit pas avoir d'effets 
néfastes ; pression d’eau de 100 bars environ.



DES CONCEPTS ÉLECTRONIQUES INTELLIGENTS ...

INTRODUCTION

Cathode

Fil de connexion

Puce de LED

Connexion de la puce

Couche d'interconnexion 
métallique
Coussin thermique 
(à isolation électrique)
Substrat en céramique

Lentille en silicone

... garantissant la protection nécessaire des LED.
La protection contre les inversions de polarité et la protection des LED contre les pics de tension sont nécessaires pour pouvoir 
atteindre véritablement la durée de vie extrême offerte par les LED. Lorsqu'un courant parcourt la LED dans le sens de flux (de 
l'anode + à la cathode -), une lumière est produite (émise). 4 Le principe de fonctionnement est expliqué dans la figure ci-dessous : 
grâce au concept électronique intelligent, nous pouvons atteindre un rendement élevé des LED.

Cathode

Couche n-dopée

Électron

Rayonnement lumineux

Couche p-dopée

Anode

"Trou"

Couche active
(Passage pn)
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TOUTES LES LED NE SONT PAS IDENTIQUES

Avec des LED, vous misez certes sur une technologie haute qualité avec un certain coût. Vous en tirez 

comme avantage des frais supplémentaires nettement réduits et une durée de vie plus longue et sans 

incident. La généralisation fulgurante des LED en constitue la meilleure preuve. Il est toutefois impératif 

de tenir compte de certains aspects primordiaux.

INTRODUCTION

Avec gestion thermique

La gestion thermique (ou thermo management) détourne la 
chaleur des LED et la dissipe.

Sans gestion thermique

Si la chaleur des LED n'est pas évacuée alors des points 
chauds apparaissent. Ceux-ci endommagent les LED et 
peuvent même provoquer une défaillance.

Ce n'est qu'avec une gestion thermique bien adaptée que les 
LED atteignent leur durée de vie maximale. 

HELLA tient compte de la gestion thermique optimale 

lors de ses développements.

S'il n'y a pas de gestion thermique fiable, les LED sont très 
sollicitées et peuvent même tomber en panne dans le pire 
des cas.

Une gestion thermique est impérativement nécessaire pour protéger les LED

Les LED sont sensibles à la chaleur. Si elles sont exposées à des températures trop élevées, les diodes peuvent perdre 
leur intensité lumineuse et même, dans le pire des cas, être complètement détériorées.

Grâce au choix de matériaux thermo conducteurs et à la disposition des composants, HELLA assure un flux de chaleur 
efficace : la gestion thermique permet de détourner la chaleur des LED. C'est la raison pour laquelle nous garantissons 
une longue durée de vie à nos produits !

Si vous voulez profiter pleinement des avantages de la technologie à LED, ne négligez pas la gestion thermique !



PRÉCONISATION

QUEL GYROPHARE POUR QUELLE UTILISATION ?

Il n'est pas possible de fournir une réponse simple à cette question. Même au sein d'un même domaine 

d'application, par exemple sur un tracteur, il n'est pas possible de donner une réponse unique. Cependant, 

à l'aide de certains critères, il est possible de restreindre clairement la sélection. Afin de trouver le bon 

gyrophare pour la bonne application, on doit se poser les questions suivantes avant l'achat.

Où et à quelle intensité / fréquence est-ce que le gyrophare 

va-être utilisé ?

Pour cela, réfléchir à la fréquence d'utilisation du gyrophare 
en mode allumé et surtout où. Si l'on utilise le gyrophare très 
souvent, les avantages de la technologie à LED comme la durée 
de vie, l'absence de maintenance etc. compte beaucoup plus que 
pour une utilisation moins importante. Quant au lieu d'utilisation, 
il est décisif de savoir quelles sont les exigences du domaine 
d'application.

Prix d'achat ou coûts du cycle de vie ?

La qualité HELLA est toujours payante au final !

Cette question va toujours de paire avec la première. Si l'on 
compare aujourd'hui le prix d'achat d'un gyrophare halogène 
avec celui d'un gyrophare à LED, on peut en effet s'étonner. En 
raison de leur technologie complexe, les gyrophares à LED sont 
beaucoup plus chers et rebutent de nombreux utilisateurs. Mais 
leurs avantages sont irréfutables. Les gyrophares à LED se 
distinguent par une durée de vie clairement plus importante, une 
absence de maintenance et une consommation énergétique plus 
faible. Le prix élevé à l'achat est souvent amorti en très peu de 
temps grâce à l'économie des remplacements de la lampe, aux 
temps d'immobilisation réduits etc. comme l'exemple suivant le 
montre :

Remplacement de la lampe

Halogène 

Co
ût

s

100,00

140,50

181,00

221,50

262,00

302,50

343,00

383,50

432,00

225,00

170,00

291,50

358,00
424,50

170,00

Xénon
LED
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Quel effet de signalisation est-ce que je souhaite atteindre ?

Sur les autoroutes ou dans le trafic urbain, on aimerait avertir 
les véhicules approchants, de loin déjà, des situations à risque. 
Ici, il est recommandé d'utiliser un gyrophare avec un effet 
de signalisation important (xénon ou LED). Si l'on n'utilise 
le gyrophare que très rarement et uniquement dans des 
situations où les risques ne sont pas trop importants, l'effet de 
signalisation d'un gyrophare halogène est largement suffisant.

A quels niveaux de vibrations le gyrophare est-il soumis ?

Ici, il faut évaluer le degré d'importance des vibrations 
auxquelles le gyrophare est soumis, autrement dit, si le véhicule 
est à suspensions, il absorbe déjà une partie des vibrations 
ou s'il ne l'est pas, le gyrophare est entièrement exposé aux 
vibrations. Si l'exposition aux vibrations est importante, il faut 
sélectionner une variante de fixation qui absorbe les vibrations 
(par ex. montage flexible sur support tubulaire, pied en 
caoutchouc, etc.) et/ou choisir une technologie moins sensible 
aux vibrations (LED).

Où fixer le gyrophare sur le véhicule ?

En ce qui concerne les possibilités de fixation, l'on fait la 
distinction entre quatre variantes : ici, il faut décider en fonction 
du véhicule quelle variante de fixation est la mieux adaptée. Les 
différentes variantes de montage sont consignées officiellement 
dans la norme DIN 14620. Faire la différence entre les formes de 
construction A, B et C.

Support pour montage sur support tubulaire

KL 7000 R

Montage flexible pour support tubulaire

KLX 7000 FL

Montage fixe

KL 7000 LED

Magnétique

K-LED 2.0



TECHNOLOGIES D'ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE À LED

Caractéristiques de base des LED

Durée de vie : comment l'évolution de la température influe 

sur la durée de vie

Lorsqu'on parle de la durée de vie ou encore de la dégénération 
de la lumière d'une LED, on pense à la durée pendant laquelle 
la diode éclaire avant que son pouvoir d'éclairage atteigne 
la moitié de la valeur d'intensité lumineuse initiale. Le bon 
fonctionnement d'une LED dépend de plusieurs facteurs. Le 
matériau semi-conducteur utilisé est tout aussi important 
que les conditions d'utilisation ou la dégénération du cristal de 
silicium. 

On ne peut toutefois pas fixer de façon universelle la durée 
de vie effective d'une LED. Si les LED standard tiennent 
jusqu'à 100 000 heures, la durée d'utilisation des LED à haute 
performance est environ quatre fois à deux fois moins longue 
(25 000 - 50 000 heures). Si les deux types de diodes étaient 
allumés sans interruption, leur durée de fonctionnement continu 
pourrait être respectivement de onze années et de deux années. 

La durée de vie dépend grandement du lieu d'utilisation et de la 
densité de courant délivrée. Car plus le flux de courant est élevé, 
plus la diode se réchauffe. Cela conduit à une réduction de la 
durée de vie. La température ambiante influe également 
sur la durée de vie, car plus il fait généralement chaud, plus la 
diode tombe en panne tôt. En principe, il est un fait pour toutes 
les diodes électroluminescentes que l'intensité du rayonnement 
lumineux diminue de façon continue au fil du temps. Ceci est 
un avantage car à la différence des lampes traditionnelles 
(ampoule, halogène), une LED permet de ne pas se retrouver 
soudainement dans l'obscurité. Même si son pouvoir d'éclairage 
décline, elle ne tombe jamais en panne d'un seul coup dans des 
circonstances normales. Enfin, avec le temps, les plastiques 
des lentilles habituellement utilisés sur la plupart des LED 
deviennent troubles, ce qui influe également négativement sur 
l'efficacité lumineuse. 

Principaux facteurs ayant une influence sur la durée de vie

 � Température
 � Densité du courant
 � Dégénération du cristal de silicium

Commande des LED

Comme les LED n'ont besoin que de peu de courant, elles 
donnent de la lumière dès l'instant où elles reçoivent seulement 
une fraction (quelques mA) du courant à l'état passant autorisé. 
Cela suffit généralement à produire la lumière nécessaire. 
Comme déjà indiqué, il existe différentes possibilités d'utiliser 
les LED, selon l'application envisagée. 

Trois de ces possibilités sont présentées ci-contre.

Le standard pour les gyrophares HELLA est CC/CC. Nous 
garantissons ainsi un rendement très élevé, afin de maintenir les 
pertes de chaleur (chaleur propre) au minimum.

Trois possibilités de commande des LED

Résistance

Pertes ~ 50-60 %

Applications "basse puissance" Applications "haute puissance" 

Pertes ~ 40-50 % Pertes ~ 10-20 %

Courant constant

I = const.

Convertisseur CC/CC

Puissance 
consommée

Puissance 
consommée

Puissance 
consommée
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Exemple issu du domaine des projecteurs :

Les personnes qui se déplacent souvent en voiture connaissent 
bien le problème. Quand les projecteurs sont encrassés, 
la chaussée n'est plus éclairée suffisamment. Il faut donc 
nettoyer régulièrement la glace à la main. Mais les projecteurs 
s'encrassent rapidement de nouveau à cause de la poussière 
soulevée par les autres véhicules. Ceci provoque non seulement 
une réduction de la puissance lumineuse mais aussi un 
éblouissement des véhicules venant en sens inverse.

Influence des gyrophares sales sur la signalisation 

lumineuse

Les gyrophares à forte intensité lumineuse peuvent être altérés 
par des impuretés pendant leur fonctionnement. Pour réduire et 
prévenir les dépôts d'impuretés sur le cabochon, HELLA utilise 
des surfaces lisses sans aucun système optique externe. 

Ceux-ci sont nettement moins sensibles aux impuretés et 
garantissent ainsi une très bonne signalisation lumineuse.

Gyrophare propre 

 � Signalisation lumineuse maximale
 � Pas de dispersion de la lumière
 � Sortie de lumière optimale

Gyrophare sale

 � Signalisation lumineuse faible
 � Grande dispersion de la lumière
 � Sortie de lumière faible

Déviation et 
absorption des 
rayons lumineux par 
les impuretés
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LED, XÉNON OU HALOGÈNE –

QUELLE TECHNOLOGIE ME CONVIENT LE MIEUX?

LED

Tout le monde parle de la technologie à LED. C'est la tendance actuelle dans 

le domaine de la technologie d'éclairage. Cependant, si l'on prend le temps 

d'examiner les avantages et les inconvénients de cette technologie, on comprend 

rapidement à quel type d'applications les gyrophares à LED conviennent :

+  Durée de vie extrêmement longue (plus élevée que les halogènes) 

  Composants de grande qualité, technologie complexe et pas de pièces mobiles (pas 
d'usure mécanique).

+  Aucun temps d’immobilisation du véhicule et de montage 

  La durée de vie extrêmement longue des LED leur permet de résister en majorité 
pendant toute la durée de vie d'un véhicule (sans entretien).

+  Sûreté de fonctionnement très élevée

  Les produits à LED HELLA doivent satisfaire les exigences de qualité les plus élevées 
avant d'être homologués.

+  Résistance aux vibrations très élevée 

  Les LED sont composées de peu de composants fixes et présentent ainsi une 
résistance clairement plus élevée aux vibrations que le xénon par exemple.

+  Efficacité énergétique très élevée 

  La consommation énergétique d'un gyrophare à LED est, de beaucoup, inférieure à 
celle des halogènes ou du xénon.

+  Valeurs d'intensité lumineuse maximales 

 Pour une efficacité de signalisation maximale.
+  Design moderne 

 La petite forme des LED autorise un design moderne.
+  Coûts du cycle de vie faibles 

  La longue durée de vie, l'absence de maintenance et la grande efficacité énergétique 
garantissent des frais de cycle de vie réduits par rapport au xénon ou à des produits 
halogènes.

-  Coûts d'acquisition élevés 

  Le prix d'achat des gyrophares à LED est beaucoup plus élevé que celui des 
gyrophares halogènes. C'est en raison de leur technologie beaucoup plus complexe 
qui permet d'atteindre une longue durée de vie et ainsi, de réduire les frais de cycle de 
vie.

Les avantages et les inconvénients montrent clairement à quel type d'applications 

les produits à LED conviennent le mieux.

 � Durée de vie extrêmement longue, pas de période de défaillance et pas de 

temps de montage 

Optimal pour les véhicules avec des durées élevées d'intervention (par ex. véhicules 
des éboueurs, véhicules de nettoyage des rues, camions).

 � Sécurité de fonctionnement et résistance aux vibrations maximales 

Optimal pour les véhicules fortement sollicités avec une durée d'intervention longue 
(par ex. engins miniers ou de chantier).

 � Efficacité énergétique maximale 

Optimal pour les véhicules avec de longues durées d'intervention avec gyrophare 
allumé (par ex. poids lourds, chasse-neiges).

 � Design moderne 

Optimal pour les conducteurs accordant de l'importance au design en plus des 
avantages cités auparavant.



| 1716TECHNOLOGIES D'ÉCLAIRAGE

Xénon

Une lampe au xénon fournit deux fois plus de lumière qu’une lampe H7 moderne 

mais absorbe 30 % de puissance en moins. Grâce à la puissance lumineuse plus 

importante, on obtient un effet de signalisation optimal.

+  Intensité lumineuse plus élevée 

Effet de signalisation optimal grâce au signal de signalisation intense à double flash .
+  Longue durée de vie 

Durée de vie nettement plus longue que les halogènes.
+  Pas de pièces mobiles, 

pas d’usure mécanique.
+  Très grande résistance aux vibrations.

-  Coûts d'acquisition élevés 

  Les gyrophares au xénon sont beaucoup plus chers à l'achat que les gyrophares 
halogènes.

Recommandation d'utilisation : 

L'utilisation de gyrophares au xénon est recommandée partout où un effet de 
signalisation important est requis avec une durée d'intervention moyenne du gyrophare.

Halogène

Les gyrophares halogènes atteignent un effet de signalisation élevé grâce à 

l'utilisation de réflecteurs paraboliques métallisés ultra-brillants et à des lampes 

de grande qualité. Les optiques spéciales des cabochons garantissent une grande 

efficacité lumineuse.

+  Éclairage focalisé, 

grande portée.
+  Prix d'achat peu élevé 

Les gyrophares halogènes sont beaucoup moins chers à l'achat que les gyrophares 
au xénon ou à LED.

-  Durée de vie plus courte 

L'utilisation de pièces mobiles provoque une usure mécanique, donc une durée de vie 
beaucoup plus faible par rapport aux gyrophares au xénon ou à LED

-  Coûts de cycle de vie plus élevés 

En raison du besoin énergétique plus important, de la maintenance et des temps 
d'immobilisation correspondants, les coûts de cycle de vie des gyrophares halogènes 
sont beaucoup plus élevés que ceux des LED.

Recommandation d'utilisation : 

L'utilisation de gyrophares halogènes est cohérente partout où les avantages des LED 
ne jouent pas un grand rôle, par exemple, en cas d'utilisation réduite du gyrophare ou 
pour les véhicules dont les gyrophares doivent être souvent remplacés pour cause de 
dégradations mécaniques.
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POURQUOI HELLA ?



QUALITE

LA QUALITÉ EST UNE TRADITION CHEZ HELLA

HELLA s'est fixé l'objectif ambitieux de garantir une qualité 

élevée et constante de ses produits, quel que soit l'aspect 

pris en compte. 

Pour y arriver, des critères de qualité ont été définis pour 
l'ensemble du processus de fabrication et sont contrôlés par des 
méthodes sélectionnées avec soin, jusqu'au moindre détail. La 
qualité de série est garantie par une surveillance et un contrôle 
d'accompagnement de celle-ci.

Les produits de qualité de HELLA sont soumis à différents 
procédés de contrôle, conformément à la norme HELLA n° 
67101. Ces procédures de contrôle sont exécutées par le 
laboratoire de test de HELLA à Lippstadt.

Les produits HELLA sont soumis aux procédures de contrôle suivantes :

Essai de résistance aux projections d'eau

Les produits HELLA sont testés dans des cabines universelles de projection dans des 
conditions ambiantes réelles. Les cabines sont équipées de dispositifs recréant la 
pluie, les chutes d'eau importantes, les jets d'eau et la brume. Lors de ces essais, les 
produits sont soumis à une pression pouvant atteindre 5 bars en cas de test répétés et 
de projection d'eau, cette pression atteignant jusqu'à 10 bars pour les tests d'étanchéité 
aux jets d'eau. (IP XK4K)

Essai de résistance au nettoyage haute pression

Dans une installation d'essai, les produits sont testés avec une pression d'eau pouvant 
atteindre 120 bars et une température d'eau de + 85° C.

Lors de ce test, le nettoyage est reconstitué dans un tunnel de lavage ou avec un jet 
haute pression (IP XK9K).
La classe de protection IP indique si le client peut nettoyer le gyrophare avec un 
appareil nettoyant à haute pression. Pour tous les gyrophares avec une classe de 
protection IP 9K, l'eau qui est orientée sur le boîtier lors du nettoyage haute pression/à 
la vapeur n'a aucun effet nocif .

Essai de résistance à la poussière

Lors de cet essai, c'est l'étanchéité des produits à la poussière qui est testée. Pour tous 
les produits, un portland non cuit est utilisé comme support d'essai. Le test est exécuté, 
au choix, in vitro ou en mode de fonctionnement d'essai ainsi qu'avec une surpression 
et une dépression.

Une évaluation de l'essai est réalisée par le calcul de la valeur photométrique avant 
et après le test (IP 5K). C'est ainsi que HELLA peut garantir l'absence d'infiltration de 
poussière dans le produit et assurer sa longue durée de vie.

Notre conviction : une qualité de première classe

HELLA représente la garantie, à long terme, du meilleur 
fonctionnement et de la satisfaction client dans le domaine de la 
pièce de rechange et de l'éclairage.

L'entreprise de Lippstadt possède une longue tradition de 
partenaire des constructeurs automobiles les plus importants : 
les produits HELLA sont fabriqués exactement selon leurs 
cahiers des charges respectifs. Ceci, ainsi que la mise en œuvre 
de procédures de test élaborées lors du développement produit 
permet à HELLA de fabriquer des produits adaptés à toutes les 
situations.
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Pour plus d’informations sur les critères qualité
HELLA, rendez-vous sur le site www.hella.com/quality

Essai de résistance aux vibrations

Ce contrôle simule le comportement des produits sur une chaussée en mauvais état et 
montre, par exemple, les réactions aux nids de poule, chaussées empierrées, cailloux, 
graviers, champs et chemins de terre. Pour certains produits, comme par exemple, les 
projecteurs de complément, des tracés de rallye spéciaux sont testés.

L'essai de bruit à large bande permet de tester la résistance mécanique verticale puis 
horizontale. La largeur des bandes va de 10 à 1000 Hertz. Outre le test de vibration, les 
produits sont soumis à une superposition thermique de -40 °C à +80 °C. Ceci permet, 
entre autres, de tester le processus de vieillissement du plastique. Tous les produits 
sont testés jusqu'à 24 heures en condition de fonctionnement.

Un test de choc mécanique est également exécuté lors de cette procédure. Celui-ci 
vise à simuler le comportement en cas de chocs (carton d'emballage du produit lors de 
l'expédition) avec une accélération de 300 à 500 mètres par seconde2.

Test d'immersion et d'étanchéité à la pression

Selon les exigences, ce test est exécuté sur tous les produits relevant de la technologie 
d'éclairage.

Dans un tube d'immersion, on a une profondeur d'eau de 1 mètre. Dans une autre 
installation de test, on peut obtenir une profondeur de 6 mètres. On réalise en outre 
dans un récipient d'immersion un test de surpression pouvant aller jusqu'à 1,6 bars.

Tous les tests sont réalisés suivant la norme HELLA 67101 et les prescriptions légales 
(IP 67).

Essai thermique, d'humidité et à froid

Lors des essais de changement de température, les produits HELLA sont dans des 
chambres climatiques qui on une capacité de 600 à 1 000 litres et sont soumis à des 
variations de température de -40 °C à +100°C. En outre, des tests de condensation et 
de "décondensation" avec une humidité de l'air allant jusqu'à 95% et une température 
atteignant + 80 °C sont également effectués. Dans des "chambres de choc", la 
température varie en quelques secondes (intervalle max. de 6 secondes) entre -40 °C et 
+100°C.

Ces tests sont des contraintes pures et dures pour tous les matériaux, pour l'éclairage 
comme pour les composants électroniques. La durée des contrôles à chaud et à froid 
dure jusqu'à 48 heures.



BON À SAVOIR

LE SAVIEZ-VOUS ...

…  le KL-1 de HELLA dans les années 50 est l'ancêtre des gyrophares HELLA

…  le RTK1 (combinaison rotation + son) datant de 1972 était la première 

combinaison d'un gyrophare bleu et d'un haut-parleur

…  il existe des "familles de 

gyrophares" HELLA

On peut les reconnaître à leur forme 
similaire et à leurs différentes classes 
technologiques. La famille KL 700- 7000- 
7000 LED en est un exemple.

…  il existe des gyrophares HELLA de 

différentes couleurs

Entre autres orange, bleu, rouge et vert.

…  il est possible pour certains 

gyrophares à LED HELLA 

de modifier le type de signal 

d'avertissement

Ainsi, sur le K-LED FO ou le K-LED 
2.0, il est possible de choisir entre neuf 
séquences d'éclats différentes. La 
programmation des séquences d'éclats 
est très facile à réaliser et est décrite 
en détails dans la notice de montage du 
gyrophare correspondant.

Combinaison rotation + son
Année modèle 1972

KL 700
1ème génération

KL 7000
2ème génération

KL 7000 LED
3ème génération

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4 et 12 = signaux d'avertissement rotatifs 
Orange = allumé 
Blanc = éteint 
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…  HELLA propose un outil avec lequel vous pouvez comparer les différents 

gyrophares et leurs propriétés 

Connectez vous sur www.hella.com/municipal ou sur www.hella.com/eliver

…  HELLA possède une gamme complète de pièces de rechange

Notamment avec des cabochons de différentes couleurs, des ampoules, des tubes à 
éclats, des courroies d'entraînement et beaucoup plus encore.

…  il existe des appareils de contrôle 

Ils servent à contrôler le fonctionnement des gyrophares périphériques et des 
gyrophares à éclats.

…  HELLA propose de nombreux accessoires pour différents gyrophares

comme par exemple des supports tubulaires, des supports télescopiques, des prises 
de bord etc.

…  tous les gyrophares HELLA sont livrés avec une notice de montage complète

Elle vous informe sur le contenu de la livraison, les accessoires, les outils de montage 
nécessaires, et beaucoup plus encore.

…  HELLA propose en plus des gyrophares, une gamme étendue de rampes de 

pavillon différentes pour la lumière bleu (RTK7) et la lumière orange (OWS7)



MICROSITES

MICROSITE MUNICIPAL

Votre lien rapide vers notre monde d'expérience

La page www.hella.com/municipal vous fournit 
des informations en matière de technologies, 
highlights, informations produits, catalogue en 
ligne, ainsi que sur vos interlocuteurs.

La zone de téléchargement vous permet d'accéder 
en permanence aux brochures les plus récentes.
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www.hella.com/eliver

ELIVER. L'outil de comparaison en ligne pour les gyrophares, les 

systèmes de signalisation optique, les projecteurs de travail et les 

projecteurs de complément.

Les gyrophares et les systèmes de signalisation optique HELLA sont des modèles 
en matière de qualité, de faisabilité, de sécurité et de rentabilité. Vous trouverez chez 
HELLA les gyrophares ou les systèmes acoustiques adéquats pour tous les types 
de véhicules communaux et spéciaux (par ex. véhicules d'enlèvement des ordures 
ménagères, véhicules de voirie, balayeuses et beaucoup d'autres) ainsi que les 
véhicules d'intervention. 

La recherche et le développement permanents, ainsi que les solutions spécifiques du 
client pour les petites et les grandes séries font de HELLA un partenaire idéal pour les 
ministères, les communes et le secteur privé. Les produits LED conçus par HELLA se 
caractérisent notamment par leur résistance parfaite aux vibrations, aux impuretés 
et à l'eau. En outre, l'utilisation de la technique LED a un impact sur la rentabilité et le 
bilan environnemental (diminution de l'émission de CO2). Dans notre outil ELIVER pour 
gyrophares et systèmes de signalisation optique, vous pouvez comparer d'une façon 
réaliste les produits sélectionnés afin de faire le bon choix pour chaque utilisation. Des 
véhicules et des scénarios très variés sont à votre disposition. 

Il existe chez HELLA le projecteur de travail et de complément adéquat pour tout type 
de machines agricoles comme les tracteurs ou les moissonneuses-batteuses, les 
engins de chantier, les machines d'exploitation forestière, les véhicules spéciaux ainsi 
que les poids lourds et camions. Grâce à l'outil ELIVER, comparez nos produits de 
première qualité et trouvez le projecteur de travail ou de complément correspondant 
le mieux à votre activité quotidienne. Observez la répartition lumineuse sur un chemin 
rural, sur une route ou dans un scénario hors-piste. En outre, vous obtiendrez grâce 
à ELIVER toutes les informations pertinentes concernant les performances et les 
caractéristiques techniques. 

OUTILS EN LIGNE 

Configurateur OWS 7 

Vous pouvez composer et personnaliser votre OWS 7 avec le nouveau configurateur 
OWS 7. De la sélection du véhicule (citadines, fourgonnettes, Sprinter et véhicules de 
dépannage) aux modules d'éclairage individuels en passant par les diverses longueurs 
de rampes de pavillon. Bien entendu, il est également possible de sélectionner d'autres 
équipements comme les projecteurs de travail, les signaux de défilement et l'éclairage 
de proximité latéral.

Vous obtiendrez ensuite votre OWS 7 personnalisée dans la prévisualisation pour tester 
toutes les fonctions sélectionnées.Configurez et personnalisez votre OWS 7 

ici : www.hella.com/ows7 

www.hella.com/eliver



TECHNOLOGIE AUX HALOGÈNES

TECHNOLOGIE AUX HALOGÈNES
DANS LES GYROPHARES ET LES SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUE

Cabochon avec effet optique spécial 
pour une répartition optimale de 
la lumière

Entraînement à double 
courroie pour une grande 
fiablité et un fonctionnement 
parfaitement stable et 
silencieux

Réflecteur parabolique poli ultra 
brillant métallisé pour une efficacité 
lumineuse optimale

Contact à ressort

La commande moteur électronique 
permet le mode Multivoltage

Exemple de produit : KL 7000

Exemple de produit : OWS 7

Avantages :

 � La lampe et le réflecteur forment une seule unité en rotation 
- toute la puissance lumineuse de la lampe halogène est 
utilisée

 � Faisceau lumineux optimal et parfaite répartition de la 
lumière – grande portée et effet de signalisation maximal

 � Système à réflecteur et douille de lampe stable pour un 
remplacement simple et rapide – pas d’encrassement ou de 
déréglage du réflecteur

 � Solution produit économique – faibles coûts de maintenance, 
par exemple pour le remplacement des lampes
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Intensité lumineuse

Angle de rotation Angle de rotation

Intensité lumineuse

HELLA CONCURRENCE

"Système rotatif" HELLA :

 � Meilleure efficacité lumineuse possible
 � Lumière orientée de façon optimale
 � Diffusion homogène de la lumière
 � Intensité lumineuse maximale

Avantages pour le client : sécurité et fiabilité 

Les produits HELLA garantissent une sécurité personnelle et d'autrui 
maximale grâce à un effet de signalisation optimum et très intense ; 
cette sécurité est obtenue par le faisceau lumineux optimal et la parfaite 
répartition de la lumière, la grande portée qui en résulte ainsi que l'intensité 
lumineuse très élevée. En outre, de par leur excellente qualité d'élaboration 
et de robustesse, nos produits sont particulièrement fiables – leur longue 
durée de vie le prouve !

Système concurrent avec "lampe fixe" :

 � Rendement lumineux peu efficace
 � Importante perte de dispersion
 � Perte lumineuse : la surface du réflecteur est obscurcie par le culot de 

lampe
 � Faible intensité lumineuse

La lampe et le réflecteur forment une unité en rotation Le réflecteur tourne autour d'une lampe fixe



TECHNOLOGIE AU XÉNON

TECHNOLOGIE AU XÉNON
DANS LES GYROPHARES ET LES SYSTÈMES DE SIGNALISATION OPTIQUE

Cabochon lisse facilitant le 
nettoyage

Lentille intérieure avec effet 
optique spécial

Electronique avec 
autodiagnostic et coupe-
circuit en cas de sous-
tension

HELLA Safety Lock 
Verrouillage du cabochon

Exemple de produit : KLX 7000

Tube xénon à éclats normalisé 
X1 interchangeable avec socle 
enfichable

Module de service 
interchangeable avec 
électronique et douille

Le boîtier en métal répond aux 
exigences les plus rigoureuses 
en matière de compatibilité 
électromagnétique (CEM). 

Cage de Faraday 
protégeant des 
nuisances électriques 
et électromagnétiques 
extérieures

Fréquence d’éclat 
commandée par le
micro-régulateur

Exemple de produit : OWS-X

Avantages :

 � Augmentation très rapide de l'intensité lumineuse – 
immédiatement perceptible

 � Signal double éclat – effet de signalisation intense dépassant 
largement les prescriptions réglementaires

 � Effet de signalisation optimal en plein jour également – 
même en cas d’exposition directe à la lumière du soleil

 � Très haute résistance aux vibrations – convient pour les 
applications exigeantes en matière de vibrations

 � Pas de pièces mobiles – pas d’usure mécanique, 
fonctionnement silencieux

 � Faible consommation de courant – solution idéale pour une 
utilisation continue
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HELLA CONCURRENCE

Système HELLA :

 � Éclairage homogène de grande superficie
 � Augmentation très abrupte des indices d'intensité lumineuse
 � Signal immédiatement perceptible
 � Valeurs de crête élevées 

(indices d’intensité lumineuse nettement supérieurs aux prescriptions 
réglementaires)

Avantages pour le client : sécurité et fiabilité

LES PRODUITS HELLA garantissent une sécurité personnelle et d'autrui 
maximale grâce à un effet de signalisation optimum et très intense ; cette 
sécurité est obtenue par les temps de réponse très courts ainsi que la 
répartition optimale de la lumière. En outre, de par leur excellente qualité 
d'élaboration et de robustesse, nos produits sont particulièrement fiables – 
leur longue durée de vie le prouve !

Système concurrent :

 � Répartition non homogène de la lumière, surface lumineuse réduite
 � Augmentation médiocre de l'intensité lumineuse
 � Perception brouillée du premier éclat et du deuxième éclat du signal 

double éclat
 � Faible intensité lumineuse

Intensité lumineuse

Durée Durée

Intensité lumineuse

Lentille intérieure de conception complexe ; cage de Faraday et boîtier 
métallique pour une protection CEM maximale

Lentille intérieure simple ; faibles mesures de protection CEM



TECHNOLOGIE À LED

TECHNOLOGIE À LED
DANS LES GYROPHARES 

Avantages :

 � Très longue durée de vie – maximum de fiabilité
 � Insensibilité aux vibrations et aux secousses – idéal pour les 

applications en conditions sévères
 � Faible consommation de courant – idéale pour une utilisation 

continue
 � Électronique intelligente – multiples séquences d'éclats 

programmables
 � Temps de réponse extrêmement courts – effet de sécurité 

optimal
 � Design moderne

Exemple de produit : OWS 7

Exemple de produit : KL 7000 LED 

Excellente gestion 
thermique 

Cabochon lisse facilitant le 
nettoyage

Coquilles réflecteurs 
pour une efficacité 
et une distribution 
optimale de la lumière 

LED de haute 
performance

Protection contre la 
surtension  / 
l'inversion de polarité

Condensateur Tantal pour une 
durée de vie extrêmement 
longue
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HELLA CONCURRENCE

Système "à éclats" HELLA :

 � Perception intensive grâce au signal à double éclat
 � Signalisation lumineuse à 360°
 � Augmentation abrupte des indices d'intensité lumineuse
 � Signal immédiatement perceptible
 � Couleur intense de la lumière
 � Utilisation de LED de haute qualité
 � Protection contre les surtensions et les inversions de polarité
 � Gestion thermique haut de gamme
 � Condensateurs Tantal = durée de vie extrêmement longue.

Avantages pour le client : sécurité et fiabilité

LES PRODUITS HELLA garantissent une sécurité personnelle et d'autrui 
maximale grâce à un effet de signalisation optimum et très intense ; cette 
sécurité est obtenue par les temps de réponse très courts ainsi que la 
répartition optimale de la lumière. En outre, de par leur excellente qualité 
d'élaboration et de robustesse, nos produits sont particulièrement fiables – 
leur longue durée de vie le prouve !

Système concurrent :

 � Perception irrégulière de la lumière 
 � Signalisation lumineuse à 360°
 � Indice d’intensité lumineuse partiellement plus faible
 � Signal immédiatement perceptible
 � Couleur de lumière claire
 � Utilisation partielle de LED de moindre qualité
 � Protection contre les surtensions et les inversions de polarité
 � Gestion thermique partiellement manquante
 � Condensateurs Elektrolyd = durée de vie plus courte

Le Benchmark de fin 2013 vous fournit des

 informations complètes 

sur les gyrophares de la concurrence
Fonction d'éclairage à éclats

In
te

ns
ité

 lu
m

in
eu

se

Durée
Perception intense grâce au signal double éclat, effet de signalisation 
à 360°, rapide augmentation des valeurs lumineuses, signalisation 
immédiatement perceptible.



MODULES DE GYROPHARES

MODULE OWS7

Modularité de la version de base jusqu'à l'équipement maximum.

 �  Prête pour chaque utilisation 

 �  Longueurs de rampe de 900 à 2000 mm 
(avec un pas de 100 mm).

 �  12 ou 24 V

Gyrophares principaux Alley Lights Projecteurs de travail (ASW) Feux clignot

 �  LED KL-LM 2 : 360 ° module à LED, signal d'avertissement à éclats, LED de 
haute performance disposées en demi-cercle 

 � LED KL-LM 4 : idem module LED KL-LM 2, signal d'avertissement rotatif
 

 �  LED KL-LR 2 : Module clignotant à LED, réflecteur en forme de rigole, signal 
commutable en option séparément à l'avant et à l'arrière 

 
 � KL-ER : Module à miroir tournant halogène classique

 �  Avec 4 LED

 �  Éclairage de proximité latéral 
intense

 �  Version 12 V 
avec lampe H3

 �  Version 24 V 
avec lampe H9

 �  Disponible également avec la 
technologie à LED

 �  Possibilité d'équipement avec 
plusieurs projecteurs

 �  Vers l'avant, vers 
l'arrière ou vers l'

 �  Module à LED d'in
lumineuse élevée

 �  Possibilité de syn
les clignotants du
d'utilisation du ZS

 �  Pour montage so
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tants
 Barre de défilement : 
barre de signalisation à LED 
(LSB)

Cabochons
(dépendant du module d'éclairage) Panneaux

l'avant et vers 
arrière

ntensité 
e

chronisation avec 
 véhicule en cas 

SE 

us le cabochon

 �  Signal à défilement orange intégré 
pour avertissements et sécurisation 
à l'arrière

 �  Orientation de la circulation grâce 
à différents sens de défilement du 
signal

 �  Commutation du mode diurne / 
nocturne via l'unité de commande

 �  Merci de bien vouloir respecter les 
réglementations spécifiques au pays 
au cours de l'utilisation

 �  Transparent
 �  Orange

 �  Blanc laiteux
 �  Orange transparent
 �   Transparent incolore

À partir d'une largeur de 1 200 mm, des éléments de séparation sont montés pour 
l'assemblage des caches 

Configurez et personnalisez votre OWS 7 ici : 
www.hella.com/ows7 
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QUESTIONS TECHNIQUES ET RÉPONSES 

SIMPLES

Quelles tailles de câbles sont requises pour un gyrophare ?

La section du câble nécessaire diverge selon les gyrophares mais est en général de 1,5 
mm² ou 2,5 mm². Vous trouverez le diamètre de câble requis pour votre gyrophare dans 
la notice de montage fournie avec celui-ci.

Qu'est-ce qui distingue les différents matériaux des cabochons

PMMA et polycarbonate?

PMMA
+ Résistance élevée aux UV
- Résistance aux chocs faible

 � Optimal pour les applications au cours desquelles les gyrophares connaissent 
rarement des dégradations mécaniques (par ex. sur un poids lourd)

Polycarbonate
+ Résistance aux chocs élevée
- Résistance faible aux UV

 � Optimal pour les applications au cours desquelles les gyrophares peuvent être 
endommagés par des branches ou des objets similaires (agriculture / engins de 
chantier).

À quoi sert la GGVSE ?

L'arrêté de transport de marchandises dangereues pour le transport routier et le 
transport ferroviaire (GGVSE) réglemente le transport national et transfrontalier de 
marchandises dangereuses (depuis et vers les pays membres de l'Union Européenne) 
sur route et sur rail. Pour les transports de marchandises dangereuses, il faut veiller 
à utiliser uniquement des gyrophares autorisés pour ce type de transports. Ces 
gyrophares satisfont des exigences de contrôle spéciales afin de pouvoir garantir une 
utilisation sûr lors des transports de marchandises dangereuses. Le nouveau gyrophare 
HELLA KL 7000 LED répond par exemple à ces exigences.

Lumen (Im) Candela (cd)

Lux (lx) Températures de couleur

6500 k

2700 k

Candela (cd)

Ec
ar

t (
r)

Que signifient Watt, Kelvin, Lux et 

Lumen et Candela ?

Watt (W) : unité de mesure de la 
puissance électrique
Kelvin (K) : unité de température 
thermodynamique
Lumen (lm) : unité de la puissance 
lumineuse
Candela (cd) : unité du flux lumineux 
émis dans une direction donnée
Lux (lx) : unité d'éclairement. 
L'éclairement indique le rapport entre le 
flux lumineux et la surface éclairée.
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Existe-t-il des prescriptions légales pour la mise en oeuvre 

des projecteurs de travail ?

Comme les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés 
pendant la conduite sur la voie publique, ils ne sont soumis à 
aucune prescription particulière.

Qui a fondamentalement le droit de monter des projecteurs de 
travail sur son véhicule ? Les projecteurs de travail peuvent être 
montés sur n'importe quel véhicule.

Ai-je le droit d'utiliser les projecteurs de travail sur route 

ouverte ?

Oui, lorsque le véhicule est à l'arrêt (par ex. chargement et 
déchargement). Exceptions : utilisation admise pour véhicules 
de chantier (T.P.), d'entretien de la chaussée ou pour véhicules 
d'enlèvement des ordures où la conduite fait partie de leurs 
processus de travail. Les projecteurs de travail doivent alors être 
allumés uniquement s'ils n'éblouissent pas d'autres usagers de 
la route.

Est-il aussi possible d'utiliser d'autres projecteurs comme 

projecteurs de travail ?

Différents types de projecteurs spéciaux ont été mis au 
point pour l'éclairage du véhicule en fonction du domaine 
d'application : feux de croisement et projecteurs longue portée, 
projecteurs antibrouillard et projecteurs de travail. Pour 
l'éclairage de la zone de travail, seuls les projecteurs de travail 
fournissent un éclairage suffisant. Un bon projecteur de travail 
se distingue par un éclairage homogène d'une surface aussi 
grande que possible et une transition progressive entre la zone 
éclairée et la zone non éclairée. (voir figure 1)

Ai-je le droit d'allumer les projecteurs de travail sur route 

ouverte en cas de brouillard ?

Non. Il n'est pas admis d'utiliser les projecteurs de travail 
pendant la conduite sur la voie publique.

Fig. 1

Feu antibrouillard Eclairage de travailFeu de croisement Feux de route

Quand suis-je autorisé à utiliser les projecteurs de travail 

comme feux de recul ?

Lorsqu'il s'agit d'un projecteur de recul homologué, uniquement 
avec le sigle 00AR. HELLA propose aussi une version de 
projecteur de recul dans plusieurs séries : Ultra Beam, Power 
Beam 1000 (LED), ECO21.

Que signifient GGVSEB et ADR?

GGVSEB (auparavant GGVS) signifie décret sur les biens 
dangereux Route, Chemin de fer et Navigation intérieure. Ce 
décret a pour objet l'application de la Directive 2008/68/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 sur 
le transport des produits dangereux sur le territoire national 
allemand. Les projecteurs de travail identifiés de cette manière 
sont homologués pour un montage dans des moyens de 
transport qui doivent répondre aux dispositions de GGVSEB/
ADR.

Si un projecteur a deux ampoules, l'efficacité lumineuse est-

elle doublée ?

La puissance lumineuse dépend des moyens d'éclairage et du 
système de diffuseur-réflecteur. Deux ampoules signifient ainsi 
un plus en matière de puissance lumineuse.

Quelles sont les différences entre les trois types 

d'éclairage ?

Éclairage longue portée : 
diffusion plutôt étroite (env. 12 à 15°, vers la gauche et la droite), 
portée entre >40 et 150 m (en fonction de la hauteur de montage 
et de l'angle d'inclinaison).

Éclairage de proximité : 
conçu pour la zone proche du véhicule, portée env. 20 à 40 m, 
large diffusion.

Éclairage de terrain : 
combinaison entre un éclairage de proximité et un éclairage 
longue portée, peut également être désigné sous le terme 
d'éclairage d'environnement ou d'éclairage tout-terrain.
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Position de montage basse Position de montage haute 

Fig. 2 Fig. 3

Pourquoi la hauteur de montage d'un projecteur de travail 

est-elle importante ?

L'empreinte lumineuse change avec la hauteur de montage. 
Une hauteur de montage uniforme de 2,5 m a été prise pour les 
diagrammes de lumière dans le catalogue. (fig. 2 et 3).

Puis-je utiliser un projecteur de travail destiné à un montage 

autonome également suspendu ?

Cela est uniquement possible si ce type d'utilisation est 
mentionné dans la description de l'article ou dans les 
instructions de montage. Ce n'est qu'ainsi que la densité et le 
rendement optimaux sont garantis.

Quand existe-t-il des versions autonomes et suspendues 

d'un projecteur de travail ?

Si la répartition de la lumière n'est pas symétrique, il existe 
des variantes pour un montage suspendu. Il est possible 
de consulter dans le texte du produit HELLA ou dans les 
instructions de montage si un projecteur est adapté pour le 
montage suspendu.

Quelle est la durée de vie d'un projecteur de travail à LED 

HELLA ?

La durée de vie du système de projecteur de travail complet 
dépend des effets de l'environnement comme les vibrations, la 
contrainte saline, la température etc. La durée de vie des LED 
en elle-même est généralement très élevée, mais diminue sous 
l'effet de la température. 

L'unité d'éclairage des projecteurs à LED à hautes performances 
de HELLA est conçue de telle manière, qu'après 60 000 heures, 
il reste encore 70 % de la puissance lumineuse d'origine. (Cette 
valeur est atteinte au bout de 10 000 heures sur les "projecteurs 
de travail Low Power LED" comme par ex. le Flat Beam LED).

Ai-je besoin d'un relais supplémentaire pour le montage 

d'un projecteur de travail à LED ?

Une protection par fusible est nécessaire en particulier sur les 
appareils à LED de haute puissance. Vous trouverez de plus 
amples informations dans les instructions de montage du 
projecteur de travail à LED HELLA.

Puis-je interconnecter des projecteurs de travail avec 

d'autres projecteurs (par ex. feux de route et projecteurs de 

travail) ?

Non. Les projecteurs de travail doivent pouvoir être allumés 
indépendamment des autres projecteurs ou feux.

Ai-je besoin d'un relais supplémentaire pour le montage 

d'un projecteur de travail au xénon ?

Oui, car le courant nécessaire à l'allumage du brûleur atteint 
brièvement 20 A (avec du 12 V) ou 10 A (avec du 24 V), 
autrement dit un fusible (15 A pour les systèmes 12 V, 7,5 A pour 
les systèmes 24 V).

Quels diamètres de câbles sont requis pour un projecteur de 

travail au xénon ?

Il faut veiller à utiliser des câbles avec une section suffisante. 
La recommandation est un câble de section 2,5 mm² avec une 
longueur maximale de 5 m.

Quelles sont les variantes de connecteurs ?

HELLA propose divers systèmes de connecteurs pour la 
réalisation des contacts électriques. Soit le connecteur est 
intégré dans le boîtier, soit il est monté sur une conduite (AMP/
Deutsch), soit il dépend d'une ampoule (par ex. H9/HB 3). 
Les connecteurs Deutsch, les plus utilisés dans le domaine 
automobile, et les porte-clips des ampoules H9/HB 3 ne sont 
pas si répandus dans le commerce. HELLA offre à cette fin des 
conduites d'adaptateur pour permettre un établissement de 
contact électrique aisé.
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Que signifie Heavy Duty ?

Heavy Duty est utilisé pour désigner des exigences particulières. 
Les projecteurs de travail Heavy Duty sont équipés, outre le 
standard déjà très élevé, d'étriers spécialement renforcés ou 
d'amortisseurs de vibrations et se jouent ainsi des exigences les 
plus dures.

Pourquoi les projecteurs de travail à LED de HELLA sont-ils 

résistants aux vibrations ?

Les LED sont des semi-conducteurs sans filaments. C'est 
pourquoi elles sont absolument résistantes aux chocs et aux 
vibrations, ce qui garantit un éclairage optimal également dans 
des conditions extrêmes.

Pourquoi tous les projecteurs de travail au xénon et à LED 

de HELLA sont-ils livrés avec un étrier en acier inoxydable ?

De manière générale, seuls des matériaux de haute qualité sont 
utilisés pour les projecteurs de travail HELLA. En particulier 
dans le segment supérieur des projecteurs de travail au xénon 
ou à LED, on va encore plus loin que les exigences standard déjà 
très élevées. Des étriers en acier inoxydable A 4 empêchent la 
corrosion et contribuent à la longue durée de vie de ces produits.
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PROJECTEUR DE RECUL

Depuis juillet 2006, une nouvelle législation s’applique pour 
les systèmes d'éclairage des nouvelles immatriculations de 
véhicules utilitaires et de remorques (valable aussi pour la 
modification de l'équipement ou son remplacement)

En tout, quatre feux de recul sont autorisés :
Deux projecteurs de recul à l'arrière et un projecteur de recul de 
chaque côté. C’est la formule qui permet un éclairage optimal 
lors d’une manœuvre en marche arrière.

Depuis juillet 2006, une nouvelle règlementation est en 

vigueur en Europe concernant l'équipement d'éclairage 

des véhicules industriels et remorques nouvellement 

immatriculés (également pour le changement d'équipement 

ou pour le prééquipement) : 

-  Deux feux de recul supplémentaires à l’arrière pour les 
véhicules utilitaires, les bus et les remorques de plus de 6 m.

-  En plus deux feux de recul supplémentaires de chaque côté 
pour les véhicules utilitaires, les bus et les remorques de plus 
de 6 m. 

-  Les projecteurs antibrouillard à l'arrière et l'utilisation de 
projecteurs de travail comme feux de recul sont interdites.

Pas plus de 4 feux de recul fonctionnels sont autorisés par 

véhicule et remorque.

Vous trouverez d'autres informations sur les projecteurs de travail HELLA dans la nouvelle brochure ou sous 
www.hella.com/worklights

Légende :

Feu de recul supplémentaire 
(arrière ou côté)

Feu de recul standard

Variante A : Deux feux de recul supplémentaires à l’arrière.

Variante B : Un feu de recul supplémentaire sur chaque côté.

Variante C :   Deux feux de recul supplémentaires à l’arrière, 
plus un feu supplémentaire de chaque côté.
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