
INFORMATION PRODUIT
AP 1200 LED

 � Projecteur de travail LED
 � Design fonctionnel - Rapport qualité/prix attractif

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Le AP 1200 LED est un projecteur de travail robuste au design 
universel et attractif. Le boîtier noir en aluminium est doté 
d'ailettes situées à l'arrière du boîtier qui assurent l'évacuation 
de la chaleur des LED haute performance. La conception plate 
du projecteur permet de remplacer le réflecteur par une glace 
en plastique striée des deux côtés. Le design spécifique de la 
glace concentre la lumière et la répartit sur toute la zone de 
travail de manière homogène et sur une grande surface. 

Le projecteur AP 1200 est équipé de 4 LED haute performance 
délivrant une puissance lumineuse de 1 200 lumens. La 
consommation d'énergie n'est que de 22 watts. Par 
comparaison, 55 watts (par exemple lampe H3) sont 
nécessaires pour obtenir la même quantité de lumière avec un 
projecteur halogène de 12 volts.   La faible consommation 
d'énergie du véhicule réduit les coûts et protège 
l'environnement. 

Avec une température de couleur de 5 700 kelvins, la lumière 
du projecteur de travail à LED est similaire à celle du jour. Les 
couleurs se distinguent donc plus nettement dans l‘obscurité 
et la perception visuelle est considérablement améliorée. Le 

travail de nuit est par conséquent facilité et on prévient une 
fatigue rapide des yeux.

Ce projecteur de travail peut être aussi bien utilisé avec une 
tension de bord de 12 V que de 24 V. L'électronique intégrée 
protège l'appareil en cas d'inversion de polarité et assure une 
intensité d'éclairage constante, même lors de variations de la 
tension d'alimentation de 9 V à 33 V.

Pour le projecteur AP 1200 LED, HELLA s'est concentré sur un 
développement orienté coût et un cahier des charges réduit. 
C'est ainsi qu'un projecteur de travail a pu être développé avec 
un bon rapport qualité / prix. Le projecteur AP 1200 LED 
répond cependant aux critères d'un projecteur de travail à part 
entière et tient toutes ses promesses dans des conditions de 
travail difficiles au quotidien.



VUE D’ENSEMBLE DE LA 
GAMME

Référence
1GA 011 720-… -041

Éclairage de proximité x

Éclairage longue portée –

Éclairage de terrain –

Montage vertical x

Montage suspendu x

Montage latéral x

Montage –

Pied amovible x

Câble de connexion [mm] 300

Connecteur DEUTSCH –

Connecteur AMP –

IP 6K9K x

IP 67 x

Caractéristiques supplémentaires –
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DÉTAILS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation /
Tension nominale 9 – 33 V

Angle d'inclinaison 
recommandé 12°

Type de source lumineuse 4 LED haute performance

Puissance absorbée 22 W

Puissance lumineuse 1 200 lm

Température de couleur 5 700 kelvins

Indice de protection IP 6K9K, IP 67

Homologation E1, ECE-R10

Boîtier Aluminium moulé sous 
pression

Surface de sortie de la lumière 115 x 115 mm

Plan d'encombrement

Éclairage de proximité

RÉPARTITION LUMINEUSE

Résistance aux chocs Résistance au brouillard salinÉtanchéité
Compatibilité électromagnétique 
(CEM) 




