
INFORMATION PRODUIT
Feu clignotant additionnel à LED catégorie 6, 
2BM 011 788-… 

 � Design esthétique – pas de fixation visible depuis l'extérieur. 
 � pour montage en applique horizontal.
 � en 12 V et 24 V.
 � Utilisation avec ou sans cadre.
 � Style personnalisé sur demande.
 � Possibilité de remplacement à l'identique des modèles à lampe à incandescence 
2BM 006 692 et 2BM 008 355 par ceux de la version avec cadre.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Design séduisant
Le feu clignotant additionnel à LED catégorie 6 est la version 
perfectionnée des feux à lampe à incandescence 2BM 006 692 
et 2BM 008 355. Il dispose de toute la modernité d'une optique 
brillante et de la technologie à LED.  

Variantes du produit 
Ces feux à forme plate pour 12 V et 24 V existent également en 
version autocollante et avec cadre. 

La version autocollante permet une fixation rapide et sûre.

La version avec cadre permet un remplacement à l'identique 
par les modèles à lampes à incandescence 2BM 006 692 
et 2BM 008 355. La découpe de montage et les vis sont 
recouverts par le cadre. 

La forme du cadre peut être personnalisée sur demande.



TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE À LED

MONTAGE

Protection contre les inversions de polarité
En cas de mauvaise connexion, le feu n'est pas endommagé. 

Connexion
Vous avez le choix entre un connecteur AMP-Superseal 2 pôles 
ou un câble surmoulé de 500 mm sans boîtier de connecteur. 

Étanchéité absolue au nettoyage sous haute pression
Ce feu est protégé contre la pénétration de poussière et d'eau et 
en cas d'immersion permanente suivant IP 6K9.  

Grande résistance aux vibrations
Les feux sont testés suivant la norme HELLA 67101 classe 6.1 
et satisfont également aux exigences pour les bus, les véhicules 
utilitaires, les camions et les véhicules tracteurs série dont le 
poids est supérieur à 6,5 t.

Longue durée de vie
La technologie LED ultra moderne garantit une signalisation 
optimale tout en assurant une faible consommation. 

La version avec cadre La variante autocollante

Celle-ci est fixée à l'aide d'une bande adhésive sur le véhicule. 

Leader en matière d'innovation dans la première monte 
automobile HELLA établit de nouvelles références :

Consommation d'énergie extrêmement faible 
La combinaison des diodes électroluminescentes (LED) et des 
optiques de précision permet non seulement aux feux HELLA 
de respecter la répartition lumineuse légale, mais également 
de consommer jusqu'à 83% moins de puissance que les feux à 
lampes à incandescence ! La maîtrise du Thermo Management 
permet une durée d'utilisation extrêmement longue des LED 
et aucune maintenance. La résistance thermique optimale des 
composants permet ainsi d'augmenter la durée de vie des LED 
en évitant les surchauffes  éventuelles. Selon les conditions 
d'utilisation, la durée d'utilisation des LED peut atteindre celle du 
véhicule.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La version avec cadre du feu clignotant additionnel se compose 
d'un cadre et d'un module de feu. Ce kit de montage en deux 
parties permet un remplacement à l'identique par les modèles à 
lampes à incandescence 2BM 006 692 et 2BM 008 355. 

Fixer tout d'abord le module de feu à l'endroit prévu pour le 
feu clignotant additionnel et connecter le feu via le câble ou le 
connecteur AMP-Superseal. Le cadre est doté d'un système 
d'encliquetage et peut être fixé au module de feu en appuyant 
doucement dessus.

Le cadre recouvre la découpe de montage du véhicule et les vis 
de fixation.



DÉTAILS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Homologation ECE

Tension de service 12 V et 24 V

Fonctionnement Feu clignotant additionnel catégorie 6

Nombre de LED 7

Puissance absorbée 4,8 W à 12 V et 3,5 W à 24 V

Température de service - 40 °C à + 65 °C

Indice de protection IP 6K9

Connexion 
Connecteur AMP-Superseal 2 pôles 
(connecteur opposé 8JA 746 184-022*) ou 
câble de 500 mm avec extrémité libre.

Montage Vissage direct avec 3 vis de Ø 4 mm*** ou 
autocollant

Spécification NORME HELLA 67101 6.1

Durée de vie Durée de vie du véhicule***

* AMP 282080-1
** Non compris dans la fourniture
*** Dépend de la température de service

Croquis d'encombrement

Configurations des trous

EXEMPLES D'APPLICATION

Version avec cadre

Variante autocollante

Sens de circulation → 

Configuration du trou pour la version : 011 788-04/ -05

Configuration du trou pour la version : 011 788-06/ -07

Configuration du trou pour la version : 011 788-00 / -01

Configuration du trou pour la version : 011 788-02 / -03



VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME 

Description Référence UC

Vissage direct
AMP-Superseal
avec cadre noir 

2BM 011 788-011/-017 1/50

Vissage direct
Câble de 500 mm avec extrémité de câble libre
avec cadre noir

2BM 011 788-031/-037 1/50

autocollant
AMP-Superseal 2BM 011 788-051/-057 1/50

autocollant
Câble de 500 mm avec extrémité de câble libre 2BM 011 788-071/-077 1/50

Description Référence UC

Vissage direct
AMP-Superseal
avec cadre noir

2BM 011 788-001/-007 1/50

Vissage direct
Câble de 500 mm avec extrémité de câble libre
avec cadre noir

2BM 011 788-021/-027 1/50

autocollant
AMP-Superseal 2BM 011 788-041/-047 1/50

autocollant
Câble de 500 mm avec extrémité de câble libre 2BM 011 788-061/-067 1/50

Pièces de rechange / Accessoires Référence

Cadre noir 
pour les références 2BM 011 788-001/-007/-011/-017/-021/-027/-031/-037 9AB 194 559-007

Connecteur opposé AMP-Superseal
(AMP-N° 282080-1) 8JA 746 184-022
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