
Qualité conforme  
à la valeur marchande 
actuelle

ProjecteurS de travail
feux monofonctionS
feux multifonctionS
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de bonneS SolutionS.
PluS d'économie.

la gamme hella valuefit est la solution idéale pour la réparation économique de véhicules âgés. 

hella valuefit satisfait à toutes les exigences qualité importantes du marché de la rechange indépendante, 
sans rentrer dans la catégorie de prix des produits classiques Premium.

Pour effectuer une réparation adaptée à la valeur du véhicule ou encore faire du retrofit (remplacer les lampes 
halogène par du led), les produits hella sont une alternative intéressante. les fonctions, la qualité et les 
spécifications techniques des produits hella valuefit satisfont aux exigences significatives pour une 
réparation adaptée à la valeur de votre véhicule. Par conséquent, il est possible de maintenir des véhicules 
anciens fonctionnels conformément aux principes de la bonne gestion financière. et pour couronner le tout : 
avec hella valuefit, vous bénéficiez de toutes les prestations de service exceptionnelles de la  
marque hella.

Projecteurs de travail

Feux multifonctions

Feux monofonctions
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Machines agricoles

Engins de chantier

Poids lourds et Remorques

hella valuefit : l'alternative à la gamme hella 
adaptée à la valeur marchande
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Qualité appropriée au meilleur prix
les prix de revient sont nettement inférieurs à ceux de la 
gamme hella, certains produits sont moitié moins 
chers. cela redonne un sens à la réparation des véhicules 
anciens : il s'agit avant tout de les maintenir fonctionnels. 

100 %

Intensité lumineuse

Compatibilité Electro-
Magnétique

Tenue aux vibrations

Résistance à la température

Résistance aux agents 
chimiques

Protection contre les 
surtensions

AECQ

Disponibilité des produits

HCS

Services

Projecteurs de travail
feux mono- ou multifonctions

45 – 65 %
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Pour chaQue utiliSation, 
la bonne Solution.

 Intensité lumineuse
la gamme hella valuefit comprend des projecteurs de 
travail à led allant jusqu'à 1050 lumens. les produits de 
conception identique de la gamme hella ont une intensité 
lumineuse jusqu'à 65 % supérieure. Puisque les feux 
monofonctions ou multifonctions sont homologués ece, il 
n'existe aucune différence entre hella et hella valuefit.

 Compatibilité électromagnétique (CEM)
contrairement à la gamme hella, les produits hella 
valuefit satisfont seulement aux exigences de base en 
matière de cem selon ece-r10. 

 Tenue aux vibrations
les articles hella sont contrôlés conformément aux 
exigences les plus strictes. les produits hella valuefit 
satisfont à la tenue aux vibrations suivant la norme Sae et aux 
exigences de base pour les véhicules routiers (Standard hella 
67101 classe 1.2).

 Résistance à la température
la gamme hella satisfait à des exigences deux fois 
supérieures à celles des produits hella valuefit en ce qui 
concerne les contrôles de variations de températures, de 
stockage frigorifique et de choc thermique.

 Résistance aux agents chimiques
les projecteurs de travail hella valuefit résistent à l'essai 
au brouillard salin pendant 220 heures (projecteurs de travail 
hella : 700 heures). les feux monofonctions ou multifonctions 
hella valuefit ont été contrôlés pendant 144 heures 
(hella : 216 heures).

 AECQ (composants qualifiés conformément aux normes 
automobile)
les produits hella utilisent exclusivement des composants 
électroniques (led, diodes...) qui sont conformes aux 
spécifications automobiles et sont par conséquent plus 
robustes et ont une durée de vie plus longue que les 
composants électroniques de l'industrie utilisés par hella 
valuefit.

 HCS  
(contrôle électronique de panne des feux clignotants à LED 
par impulsion)
la solution brevetée par hella, conforme à la réglementation 
ece-r48, est utilisée exclusivement dans les feux clignotants à 
led hella. depuis la fin 2011, ce contrôle de panne par 
impulsion de hella fait partie du standard iSo 13207-1 pour 
les véhicules utilitaires et remorques à 24 v. un calculateur 
séparé qui simule la charge d'une lampe à incandescence de 
21 W assure le contrôle de panne des feux clignotants à led 
dans les feux multifonctions hella valuefit. en cas de 
défaillance d'un clignotant à led, la charge se désactive pour 
indiquer au conducteur la panne du clignotant.

 Protection contre les surtensions (Load Dump)
la disposition de l'électronique dans les produits hella est 
conçue de façon à protéger les led/composants des pointes de 
tension qui peuvent avoir lieu, par exemple en cas de recharge 
de la batterie, de calculateurs défectueux ou de load dump. 
les produits hella ont ainsi une durée de vie plus longue que 
les produits comparables de la gamme hella valuefit.

 Disponibilité des produits 
avec notre gamme complète de produits en stock, nous offrons 
un des meilleurs taux de disponibilité du marché. les acteurs 
de la rechange indépendante bénéficient ainsi d'un 
approvisionnement rapide et les garages peuvent, quant à eux, 
procéder rapidement aux réparations. cela s'applique aussi 
bien à la gamme hella qu'à la gamme hella valuefit. 

 Services
hella soutient la rechange et les garages avec des formations 
professionnelles, une assistance technique par téléphone, des 
informations techniques d'utilisateur à utilisateur et une 
assistance commerciale professionnelle et ciblée. cet 
engagement vaut pour la gamme hella et aussi pour la 
gamme hella valuefit.  

contrairement à la gamme de produits hella, la qualité hella valuefit est spécialement adaptée au type de réparation en 
fonction de la valeur du véhicule. les articles hella valuefit ont été testés et validés sur la base d'une spécification réduite des 
produits du marché de la rechange indépendante. l'argument clé des produits hella valuefit est leur prix attractif : ils sont bien 
plus économiques que les produits haut de gamme.
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focus sur les projecteurs de travail à led ronds et ovales. le disperseur transparent avec réflecteur rend le design des projecteurs de 
travail à led compacts ronds et ovales particulièrement attractif. les led à hautes performances assurent une intensité lumineuse 
pouvant atteindre 1050 lumens. tous les projecteurs de travail à led sont submersibles (iP 67) et testés suivant ece-r10.

Performance forte.
meilleure rentabilité.
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Projecteur de travail

Projecteur de travail à LED (ovale) 1050 lumens

Eclairage de travail
Puissance lumineuse de 1050 lm, éclairage large, forme compacte, indice de protection : iP 67 (étanche)
8 led haute performance, boîtier en aluminium, disperseur en Pc (transparent), protection contre les inversions 
de polarité, ece-r10 (cem)

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v: 2 a (24 W), 24 v: 1 a (24 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation Support pivotant avec boulons de serrage m8 en acier inoxydable

dimension en mm 142,6 x 120,3 x 65

Référence 1GA 357 001-001

Projecteur de travail à LED (rond) Ø 96 mm / 800 lumens

Eclairage de travail
Puissance lumineuse de 800 lumens, éclairage large, design très plat et compact, indice de protection iP 67 
(étanche)
4 led haute performance, boîtier en aluminium, disperseur en Pc avec optique structurée, protection contre les 
inversions de polarité, ece-r10 (cem)

tension d’alimentation multivoltage 10 – 80 v

consommation de courant 12 v : 1,4 a (16 W), 24 v : 0,7 a (16 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation Support pivotant avec boulons de serrage ø 9,2 mm en acier inoxydable

dimension en mm 96 x 118 x 53

Référence 1G0 357 002-001

Projecteur de travail à LED (rond) ø 84 mm / 500 lumens

Eclairage de travail
Puissance lumineuse de 500 lm, éclairage large, forme compacte, indice de protection : iP 67 (étanche)
4 led haute performance, boîtier en aluminium, disperseur en Pc (transparent), protection contre les inversions 
de polarité, ece-r10 (cem)

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 1 a (12 W), 24 v : 0,5 a (12 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation Support pivotant avec boulons de serrage m8 en acier inoxydable

dimension en mm 83,9 x 111,2 x 64,7

Référence 1G0 357 000-001
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la vaste gamme de produits de feux monofonctions hella valuefit intégre les feux à bras caoutchouc de formes et angles variés, 
feux de position latéraux, d'encombrement et de position avec ou sans catadioptre intégré, feux éclaireurs de plaque à led et lampes à 
incandescence ainsi que les troisièmes feux stop à led. un feu est ainsi disponible pour presque chaque domaine d'application.

une fonction.
de nombreux avantageS.
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feux monofonctionS

Feu d'encombrement à LED

Feu de position, avant et feu d'encombrement, arrière
Position de montage : horizontale
consommation électrique extrêmement faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

4 led blanches et 4 led rouges, angle de bras en caoutchouc : 60°, bras en caoutchouc, disperseur : Pmma avec 
optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)

raccordement électrique câble de 70 mm avec extrémités dénudées

fixation 4 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 70 mm

dimension en mm 142,5 x 160 x 45

Référence 2XS 357 004-011 (gauche)
2XS 357 004-021 (droit)

Feu d'encombrement à LED

Feu de position, avant et feu d'encombrement, arrière
Position de montage : verticale
consommation électrique extrêmement faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

4 led blanches et 4 led rouges, angle de bras en caoutchouc : 60°, bras en caoutchouc, disperseur : Pmma avec 
optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)

raccordement électrique câble de 70 mm avec extrémités dénudées

fixation 4 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 70 mm

dimension en mm 142,5 x 160 x 45

Référence 2XS 357 004-031 (gauche)
2XS 357 004-041 (droit)



| 1110

14
8,

2
70

30
45

Ø 60,4

15
9

12
9,

5
9

14
8,

2
70

30
45

Ø 60,4

15
9

12
9,

5
9

feux monofonctionS

Feu d'encombrement à LED

Feu de position, avant et feu d'encombrement, arrière
Position de montage : horizontale
consommation électrique extrêmement faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

4 led blanches et 4 led rouges, angle de bras en caoutchouc : 90°, bras en caoutchouc, disperseur : Pmma avec 
optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)

raccordement électrique câble de 50 mm avec extrémités dénudées

fixation 4 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 70 mm

dimension en mm 148,2 x 159 x 45

Référence 2XS 357 005-011 (gauche)
2XS 357 005-021 (droit)

Feu d'encombrement à LED

Feu de position, avant et feu d'encombrement, arrière
Position de montage : verticale
consommation électrique extrêmement faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

4 led blanches et 4 led rouges, angle de bras en caoutchouc : 90°, bras en caoutchouc, disperseur : Pmma avec 
optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)

raccordement électrique câble de 50 mm avec extrémités dénudées

fixation 4 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 70 mm

dimension en mm 148,2 x 159 x 45

Référence 2XS 357 005-031 (gauche)
2XS 357 005-041 (droit)
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Feu d'encombrement à LED / feu latéral à LED

Feu de position, avant / feu d'encombrement, arrière et feu de position latéral
Position de montage : horizontale
design moderne, consommation électrique extrêmement faible, grande résistance aux vibrations, indice de 
protection : iP 67 (étanche)

2 led blanches, 2 led rouges et 1 led orange, angle de bras en caoutchouc : 45°, bras en caoutchouc,  
disperseur : Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,14 a (1,6 W), 24 v : 0,07 a  (1,6 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 4 vis (St 3,5), intervalle de perçage : 74 mm

dimension en mm 190,2 x 103 x 61,5

Référence 2XS 357 006-011 (gauche)
2XS 357 006-021 (droit)

Feu d'encombrement à LED / feu latéral à LED

Feu de position, avant / feu d'encombrement, arrière et feu de position latéral
Position de montage : verticale
design moderne, consommation électrique extrêmement faible, grande résistance aux vibrations, indice de 
protection : iP 67 (étanche)

2 led blanches, 2 led rouges et 1 led orange, angle de bras en caoutchouc : 45°, bras en caoutchouc,  
disperseur : Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,14 a (1,6 W), 24 v : 0,07 a  (1,6 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 4 vis (St 3,5), intervalle de perçage : 74 mm

dimension en mm 148,6 x 143,7 x 61,5

Référence 2XS 357 007-011 (gauche)
2XS 357 007-021 (droit)

feux monofonctionS

Feu d'encombrement à LED

Feu de position, avant / arrière, position de montage : horizontale et verticale
consommation électrique extrêmement faible, design compact, boîtier en caoutchouc robuste, indice de 
protection : iP 67 (étanche)

4 led blanches et 4 led rouges, boîtier en caoutchouc, disperseur : Pmma avec optique, protection contre les 
inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)

raccordement électrique câble de 200 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 72 mm

dimension en mm 86 x 67,2 x 44,3

Référence 2XS 357 003-001
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feux monofonctionS

Feu de position arrière à LED avec catadioptre

Feu de position arrière avec catadioptre, arrière
consommation électrique faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

3 led rouges, boîtier : abS (noir), disperseur : Pmma (rouge) avec surface de catadioptre, protection contre les 
inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 90 mm

dimension en mm 111,3 x 51,3 x 22

Référence 2TM 357 008-021

Feu de position à LED avec catadioptre

Feu de position avec catadioptre, avant
consommation électrique faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

3 led blanches, boîtier : abS (noir), disperseur : Pmma (transparent) avec surface de catadioptre, protection 
contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant 12 v : 0,10 a (1,2 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 90 mm

dimensions en mm 111,3 x 51,3 x 22

Référence 2PG 357 008-031

Feu de position latéral à LED avec catadioptre

Feu de position latéral avec catadioptre
consommation électrique faible, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

3 led oranges, boîtier : abS (noir), disperseur : Pmma (jaune) avec surface de catadioptre, protection contre les 
inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 90 mm

dimension en mm 111,3 x 51,3 x 22 (sans support)
111,3 x 72,5 x 67 (avec support)

Référence 2PS 357 008-001 (sans support)
2PS 357 008-011 (avec support)
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feux monofonctionS

Feu de position à LED (ovale) avec catadioptre

Feu de position avec catadioptre, avant
montage extrêmement plat, faible consommation électrique, étanchéité des plans de joints avec le véhicule 
incluse,  
indice de protection : iP 67 (étanche)

5 led blanches, embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre,  
protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et gaines isolantes

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 90 mm

dimensions en mm 108 x 44 x 10,5

Référence 2PG 357 009-021 (12 vdc)
2PG 357 009-121 (24 vdc)

Feu de position arrière à LED (ovale) avec catadioptre

Feu de position arrière avec catadioptre, arrière
montage extrêmement plat, faible consommation électrique, étanchéité des plans de joints avec le véhicule 
incluse,  
indice de protection : iP 67 (submétancheersible)

5 led rouges, embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre,  
protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et gaines isolantes

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 90 mm

dimensions en mm 108 x 44 x 10,5

Référence 2TM 357 009-011 (12 vdc)
2TM 357 009-111 (24 vdc)

Feu de position latéral à LED (ovale) avec catadioptre

Feu de position latéral avec catadioptre
montage extrêmement plat, faible consommation électrique, étanchéité des plans de joints avec le véhicule 
incluse,  
indice de protection : iP 67 (étanche)

5 led oranges, embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre,  
protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et gaines isolantes

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 90 mm

dimensions en mm 108 x 44 x 10,5

Référence 2PS 357 009-001 (12 vdc)
2PS 357 009-101 (24 vdc)
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feux monofonctionS

Feu de position à LED

Feu de position, avant
forme très compacte, faible consommation électrique, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
indice de protection : iP 67 (étanche)

4 led blanches, embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre, protection 
contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,03 a (0,4 W), 24 v : 0,015 a (0,4 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et gaines isolantes

fixation 2 vis (St 3,5), intervalle de perçage : 45 mm

dimensions en mm 65 x 16 x 11

Référence 2PG 357 010-021 (12 vdc)
2PG 357 010-121 (24 vdc)

Feu de position arrière à LED

Feu de position arrière, arrière
forme très compacte, faible consommation électrique, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
indice de protection : iP 67 (étanche)

4 led rouges, embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre, protection 
contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,03 a (0,4 W), 24 v : 0,015 a (0,4 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et gaines isolantes

fixation 2 vis (St 3,5), intervalle de perçage : 45 mm

dimensions en mm 65 x 16 x 11

Référence 2TM 357 010-011 (12 vdc)
2TM 357 010-111 (24 vdc)

Feu de position latéral à LED

Feu de position latéral
forme très compacte, faible consommation électrique, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
indice de protection : iP 67 (étanche)

4 led oranges, embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre, protection 
contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,03 a (0,4 W), 24 v : 0,015 a (0,4 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et gaines isolantes

fixation 2 vis (St 3,5), intervalle de perçage : 45 mm

dimensions en mm 65 x 16 x 11

Référence 2PS 357 010-001 (12 vdc)
2PS 357 010-101 (24 vdc)
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feux monofonctionS

Feu de position à LED Ø 30 mm

Feu de position, avant
forme très compacte, faible consommation électrique, fixation par verrouillage, indice de protection : iP 67 
(étanche)

1 led blanche, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de 
polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 33 v

consommation de courant 12 v : 0,05 a (0,6 W), 24 v : 0,05 a (1,2 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 2,8 mm

fixation fixation par verrouillage par l'avant

dimensions en mm 30 x 30 x 29,8

Référence 2PG 357 011-021

Feu de position arrière à LED Ø 30 mm

Feu de position arrière, arrière
forme très compacte, faible consommation électrique, fixation par verrouillage, indice de protection : iP 67 
(étanche)

1 led rouge, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 33 v

consommation de courant 12 v : 0,05 a (0,6 W), 24 v : 0,05 a (1,2 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 2,8 mm

fixation fixation par verrouillage par l'avant

dimensions en mm 30 x 30 x 29,8

Référence 2TM 357 011-011

Feu de position latéral à LED Ø 30 mm

Feu de position latéral
forme très compacte, faible consommation électrique, fixation par verrouillage, indice de protection : iP 67 
(étanche)

1 led orange, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de 
polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 33 v

consommation de courant 12 v : 0,05 a (0,6 W), 24 v : 0,05 a (1,2 W)

raccordement électrique câble de 150 mm avec fiches plates de 2,8 mm

fixation fixation par verrouillage par l'avant

dimensions en mm 30 x 30 x 29,8

Référence 2PS 357 011-001
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feux monofonctionS

Feu de position avec catadioptre

Feu de position avec catadioptre, avant 
de forme compacte avec un système de verrouillage permettant de remplacer facilement la lampe et le 
disperseur

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre, ece
lampe non comprise dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 5 W (lampe)

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 30 mm

dimensions en mm 62 x 62 x 46

Référence 2PG 357 012-021
Pièces de rechange
accessoires

9el 357 012-121 (disperseur, transparent)
8gm 002 092-121 (12 v, lampe c5W – uc 10 pièces)
8gm 002 092-241 (24 v, lampe c5W – uc 10 pièces)

Feu de position arrière avec catadioptre

Feu de position arrière avec catadioptre, arrière
de forme compacte avec un système de verrouillage permettant de remplacer facilement la lampe et le 
disperseur

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre, ece
lampe non comprise dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 5 W (lampe)

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 30 mm

dimensions en mm 62 x 62 x 46

Référence 2TM 357 012-011
Pièces de rechange
accessoires

9el 357 012-111 (disperseur, rouge)
8gm 002 092-121 (12 v, lampe c5W – uc 10 pièces)
8gm 002 092-241 (24 v, lampe c5W – uc 10 pièces)

Feu de position latéral à catadioptre

Feu de position latéral avec catadioptre
de forme compacte avec un système de verrouillage permettant de remplacer facilement la lampe et le 
disperseur

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique et surface de catadioptre, ece
lampe non comprise dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 5 W (lampe)

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 30 mm

dimensions en mm 62 x 62 x 46

Référence 2PS 357 012-001
Pièces de rechange
accessoires

9el 357 012-101 (disperseur, orange)
8gm 002 092-121 (12 v, lampe c5W – uc 10 pièces)
8gm 002 092-241 (24 v, lampe c5W – uc 10 pièces)
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feux monofonctionS

Feu stop additionnel à LED

Feu stop additionnel
forme très compacte, grande résistance aux vibrations, faible consommation électrique, indice de protection : iP 
67 (étanche)

24 led rouges, boîtier en abS (rouge), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de 
polarité, ece, montage encastré ou en applique avec cadre de fixation (compris dans la fourniture)

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,21 a (5 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 333 mm

dimensions en mm 384 x 30 x 20

Référence 2DA 357 015-001 (12 vdc)
2DA 357 015-101 (24 vdc)

Feu éclaireur de plaque

Feu éclaireur de plaque
forme compacte

boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece 
lampe non comprise dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant  5 W (lampe)

raccordement électrique  fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 82 x 28 x 31

Référence 2KA 357 014-001

accessoires 8gm 002 092-121 (12 v, lampe c5W – uc 10 pièces)
8gm 002 092-241 (24 v, lampe c5W – uc 10 pièces)

Feu éclaireur de plaque à LED

Feu éclaireur de plaque
forme compacte, grande résistance aux vibrations, faible consommation électrique, indice de protection : iP 67 
(étanche)

4 led blanches, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de 
polarité, ece, variante de montage

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 45 mm

dimensions en mm 72 x 50 x 42

Référence 2KA 357 013-001
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les feux multifonctions à led avec jusqu'à 5 fonctions d'éclairage permettent de remplacer à moindre coût les lampes à 
incandescence par des led. en outre, la gamme hella valuefit contient des feux à led ronds de 95 mm, 122 mm et 140 mm de 
diamètre. à cela s'ajoutent les gammes de feux à led rectangulaires et carrés. la gamme est complétée par différents feux 
multifonctions standard avec la technologie à lampes à incandescence.

encore PluS de fonctionS.
encore PluS d'avantageS.
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED, 12°VDC

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de brouillard arrière/de recul avec catadioptre triangulaire 
(gauche/droit)
design moderne, calculateur intégré pour le contrôle de panne des feux clignotants, grande résistance aux 
vibrations, indice de protection iP67 (étanche)

32 led (feu de position arrière/de stop : 9 led rouges, feu de clignotant : 7 led oranges, feu de brouillard 
arrière : 9 led rouges, feu de recul : 7 led blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma (transparent), 
protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 vdc

consommation de courant

feu de position arrière : 0,08 a (1 W)
feu de stop : 0,25 a (3 W) 
feu de clignotant : 0,25 a (3 W)
feu de brouillard arrière : 0,33 a (4 W)
feu de recul : 0,25 a (3 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 152 mm

dimensions en mm 296 x 142 x 45

Référence 2VP 357 016-011 (gauche)
2VP 357 016-021 (droit)

Feu multifonction à LED, 24 V

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de brouillard arrière/de recul avec catadioptre triangulaire 
(gauche/droit)
design moderne, calculateur intégré pour le contrôle de panne des feux clignotants, grande résistance aux 
vibrations, indice de protection iP67 (submersible)

32 led (feu de position arrière/de stop : 9 led rouges, feu de clignotant : 7 led oranges, feu de brouillard 
arrière : 9 led rouges, feu de recul : 7 led blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma (transparent), 
protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 24 vdc

consommation de courant

feu de position arrière : 0,04 a (1 W)
feu de stop : 0,125 a (3 W)
feu de clignotant : 0,125 a (3 W)
feu de brouillard arrière : 0,17 a (4 W)
feu de recul : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 152 mm

dimensions en mm 296 x 142 x 45

Référence 2VP 357 016-111 (gauche)
2VP 357 016-121 (droit)
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de recul avec catadioptre (gauche/droit)
design moderne, cadre de fixation séparé, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, grande 
résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (oranges)

36 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges, feu de recul : 12 
led blanches), boîtier et cadre de fixation en abS (noir), disperseur en Pc (transparent), protection contre les 
inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 12-24 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)
feu de recul : 12 v : 0,20 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 550 mm avec extrémités dénudées

fixation cadres de fixation séparés avec plusieurs positions pour des vis 2° (m6), 
intervalle de percage : 116 ou 195 mm

dimensions en mm 284 x 100 x 37

Référence 2VP 357 018-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de brouillard arrière/de recul avec catadioptre (gauche/droit)
design moderne, montage horizontal et vertical, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

62 led (feu de position arrière : 8 led rouges, feu de stop : 15 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges,  
feu de brouillard arrière : 15 led rouges, feu de recul : 12 led blanches), boîtier en abS (noir),  
disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant

feu de position arrière : 12 v : 0,08 a (1 W), 24 v : 0,04 a (1 W)
feu de stop : 12 v : 0,125 a (1,5 W), 24 v : 0,06 a (1,5 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,125 a (1,5 W), 24 v : 0,06 a (1,5 W)
feu de brouillard arrière : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)
feu de recul : 12 v : 0,30 a (3,5 W), 24 v : 0,15 a (3,5 W)

raccordement électrique câble de 250 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 152 mm

dimensions en mm 323 x 134 x 37,5

Référence 2VP 357 017-011 (gauche)
2VP 357 017-021 (droit)

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de brouillard arrière avec catadioptre (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

40 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges, feu de brouillard 
arrière : 16 led rouges), boîtier en abS (noir), disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de 
polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,03 a (0,7 W)
feu de stop : 12 v : 0,3 a (3,6 W), 24 v : 0,17 a (4,1 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,28 a (3,4 W), 24 v : 0,16 a (3,9 W)
feu de brouillard arrière : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,14 a (3,3 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 117 mm

dimensions en mm 275 x 99,3 x 33,5

Référence 2VP 357 019-011

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de recul avec catadioptre (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

40 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges, feu de recul : 16 led 
blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,03 a (0,7 W)
feu de stop : 12 v : 0,3 a (3,6 W), 24 v : 0,17 a (4,1 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,28 a (3,4 W), 24 v : 0,16 a (3,9 W)
feu de recul : 12 v : 0,15 a (1,8 W), 24 v : 0,09 a (2,1 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 117 mm

dimensions en mm 275 x 99,3 x 33,5

Référence 2VP 357 019-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)



| 2322

22335

98

22335

98

feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant avec catadioptre (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges), boîtier en abS (noir), 
disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,08 a (0,6 W), 24 v : 0,04 a (0,9 W)
feu de stop : 12 v : 0,26 a (3,1 W), 24 v : 0,16 a (3,8 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,27 a (3,2 W), 24 v : 0,13 a (3,2 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : de 40 à 90 mm

dimensions en mm 223 x 98 x 35

Référence 2VA 357 020-011

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/éclaireur de plaque avec catadioptre (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

27 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges, feu éclaireur de 
plaque : 3 led blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de 
polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière/éclaireur de plaque :  
12 v : 0,08 a (0,6 W), 24 v : 0,04 a (0,9 W)
feu de stop : 12 v : 0,26 a (3,1 W), 24 v : 0,16 a (3,8 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,27 a (3,2 W), 24 v : 0,13 a (3,2 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : de 40 à 90 mm

dimensions en mm 223 x 98 x 35

Référence 2VB 357 020-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de recul avec catadioptre (gauche/droit)
design compact moderne, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, grande résistance aux 
vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

21 led (feu de position arrière/de stop : 6 led rouges, feu de clignotant : 6 led oranges, feu de recul :9 led 
blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,125 a (1,5 W), 24 v : 0,6 a (1,5 W)
feu de recul 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 174 mm

dimensions en mm 191 x 49,4 x 28

Référence 2VP 357 021-011

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant avec catadioptre (gauche/droit)
design compact moderne, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, grande résistance aux 
vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

18 led (feu de position arrière/de stop : 8 led rouges, feu de clignotant : 10 led oranges), boîtier en abS (noir), 
disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,125 a (1,5 W), 24 v : 0,6 a (1,5 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 174 mm

dimensions en mm 191 x 49,4 x 28

Référence 2VA 357 021-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/de recul (gauche/droit)
design compact moderne, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, grande résistance aux 
vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

22 led (feu de position arrière/de stop : 7 led rouges, feu de clignotant : 7 led oranges, feu de recul :8 led 
blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,125 a (1,5 W), 24 v : 0,6 a (1,5 W)
feu de recul : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 174 mm

dimensions en mm 191 x 49,4 x 28

Référence 2VP 357 021-031 (gauche)
2VP 357 021-041 (droit)

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant (gauche/droit)
grande résistance aux vibrations, module led étanche, indice de protection : iP 67 (étanche)

33 led (feu de position arrière : 9 led rouges, feu de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 12 led oranges), 
boîtier en abS (noir), disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,08 a (0,9 W), 24 v : 0,05 a (1,3 W)
feu de stop : 12 v : 0,38 a (4,6 W), 24 v : 0,24 a (5,7 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,27 a (3,2 W), 24 v : 0,16 a (3,9 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m8), écart : 110 mm

dimensions en mm 326 x 130 x 68

Référence 2SD 357 024-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de clignotant/de position, avant (gauche/droit)
forme compacte, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, grande résistance aux vibrations,  
indice de protection : iP 67 (étanche)

26 led (feu de position : 12 led blanches, feu de clignotant : 14 led oranges), boîtier en abS (noir),  
disperseur en Pmma avec optique latérale, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 12/24 v

consommation de courant feu de clignotant, avant : 12 v : 0,20 a (2,3 W), 24 v : 0,10 a (2,3 W)
feu de position : 12 v : 0,06 a (0,8 W), 24 v : 0,03 a (0,8 W)

raccordement électrique câble de 210 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m4), écart : 146 mm

dimensions en mm 165 x 58 x 31

Référence 2BE 357 022-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant arrière (gauche/droit)
forme compacte, étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, grande résistance aux vibrations,  
indice de protection : iP 67 (étanche)

26 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 14 led oranges), boîtier en abS (noir),  
disperseur en Pmma avec optique latérale, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 12/24 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,025 a (0,3 W), 24 v : 0,0125 a (0,3 W)
feu de stop : 12 v : 0,12 a (1,5 W), 24 v : 0,06 a (1,5 W)
feu de clignotant, arrière : 12 v : 0,13 a (1,6 W), 24 v : 0,07 a (1,6 W)

raccordement électrique câble de 210 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m4), écart : 146 mm

dimensions en mm 165 x 58 x 31

Référence 2SD 357 022-011

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Feu multifonction à LED

Feu de clignotant/de position, avant (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, module led étanche, indice de protection : iP 67 (étanche)

20 led (feu de position : 2 led blanches, feu de clignotant : 18 led oranges), boîtier en abS (noir),  
disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant feu de clignotant, avant : 12 v : 0,34 a (4 W), 24 v : 0,24 a (5,8 W)
feu de position : 12 v : 0,03 a (0,4 W), 24 v : 0,02 a (0,4 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 101,3 x 94,7 x 41,2

Référence 2BE 357 023-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/éclaireur de plaque avec catadioptre (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, module led étanche, indice de protection : iP 67 (étanche)

25 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 10 led oranges, feu éclaireur de 
plaque : 3 led blanches), boîtier en abS (noir), disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de 
polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière/éclaireur de plaque :  
12 v : 0,05 a (0,6 W), 24 v : 0,003 a (0,6 W)feu de stop : 12 v : 0,3 a 
(3,6 W), 24 v : 0,21 a (5 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,33 a (4 W), 24 v : 0,24 a (5,8 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 101,3 x 94,7 x 41,2

Référence 2VB 357 023-011

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Feu multifonction à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant avec catadioptre (gauche/droit)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, module led étanche, indice de protection : iP 67 (étanche)

22 led (feu de position arrière/de stop : 12 led rouges, feu de clignotant : 10 led oranges), boîtier en abS (noir),  
disperseur en Pc avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 9 – 36 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,03 a (0,4 W), 24 v : 0,02 a (0,4 W)
feu de stop : 12 v : 0,3 a (3,6 W), 24 v : 0,21 a (5 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,33 a (4 W), 24 v : 0,24 a (5,8 W)

raccordement électrique câble de 500 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 101,3 x 94,7 x 41,2

Référence 2VA 357 023-021

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

 Gamme de feux à LED

Feu de clignotant, arrière
design moderne, montage horizontal et vertical, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

13 led, boîtier en abS, Pc (blanc), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de 
polarité, ece, Sae

tension d’alimentation multivoltage 12/24 v

consommation de courant 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 200 mm avec extrémités dénudées

fixation à l'aide de nervures au niveau du boîtier en caoutchouc

dimensions en mm 164 x 117 x 35

Référence 2BA 357 025-011

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

 Gamme de feux à LED

Feu de recul
design moderne, montage horizontal et vertical, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

13 led, boîtier en abS, Pc (blanc), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de 
polarité, ece, Sae

tension d’alimentation multivoltage 12/24 v

consommation de courant 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 200 mm avec extrémités dénudées

fixation à l'aide de nervures au niveau du boîtier en caoutchouc

dimensions en mm 164 x 117 x 35

Référence 2ZR 357 025-021

 Gamme de feux à LED

Feu de position arrière/de stop
design moderne, montage horizontal et vertical, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 
(étanche)

13 led, boîtier en abS, Pc (blanc), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de 
polarité, ece, Sae

tension d’alimentation multivoltage 12/24 v

consommation de courant feu de position arrière : 12 v : 0,03 a (0,4 W), 24 v : 0,016 a (0,4 W)
feu de stop : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 200 mm avec extrémités dénudées

fixation à l'aide de nervures au niveau du boîtier en caoutchouc

dimensions en mm 164 x 117 x 35

Référence 2SB 357 025-001
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feux multifonctionS

Gamme de feux à LED Ø 140 mm

Feu de clignotant, arrière
design moderne, montage extrêmement plat (25 mm), grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 
67 (étanche)

20 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,5 a (6 W), 24 v : 0,25 a (6 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 140 x 140 x 25

Référence 2BA 357 026-021

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Gamme de feux à LED Ø 140 mm

Feu de position arrière/de stop
design moderne, montage extrêmement plat (25 mm), grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 
67 (étanche)

20 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 140 x 140 x 25

Référence 2SB 357 026-011

Gamme de feux à LED Ø 140 mm

Feu de position arrière/de stop/de clignotant
design moderne, montage extrêmement plat (25 mm), grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 
67 (étanche)

20 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,5 a (6 W), 24 v : 0,25 a (6 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 140 x 140 x 25

Référence 2SD 357 026-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Gamme de feux à LED Ø 140 mm

Feu de brouillard arrière
design moderne, montage extrêmement plat (25 mm), grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 
67 (étanche)

20 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 140 x 140 x 25

Référence 2NE 357 026-031

Gamme de feux à LED Ø 140 mm

Feu de recul
design moderne, montage extrêmement plat (25 mm), grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 
67 (étanche)

20 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 140 x 140 x 25

Référence 2ZR 357 026-041

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de position arrière/de stop/de clignotant
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2SD 357 027-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)



| 3130

45

43
61

M6

Ø 122

45

43
61

M6

Ø 122

45

43
61

M6

Ø 122

feux multifonctionS

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de clignotant, avant/arrière
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2BA 357 027-021

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de position arrière/de stop
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2SB 357 027-011

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de clignotant/de position, avant
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant feu de clignotant : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de position : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2BE 357 027-061

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de brouillard arrière/de recul
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant feu de brouillard arrière : 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)
feu de recul : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2NR 357 027-051

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de brouillard arrière
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2NE 357 027-031

Gamme de feux à LED Ø 122 mm

Feu de recul
design moderne, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 122 x 122 x 43

Référence 2ZR 357 027-041
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feux multifonctionS

Gamme de feux à LED Ø 95 mm

Feu de position arrière/de stop/de clignotant
design moderne, montage extrêmement plat (35,5 mm), étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

17 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 80 mm

dimensions en mm 94,5 x 94,5 x 35,5

Référence 2SD 357 028-001

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Gamme de feux à LED Ø 95 mm

Feu de position arrière/de stop
design moderne, montage extrêmement plat (35,5 mm), étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

17 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 80 mm

dimensions en mm 94,5 x 94,5 x 35,5

Référence 2SB 357 028-011

Gamme de feux à LED Ø 95 mm

Feu de clignotant, avant/arrière
design moderne, montage extrêmement plat (35,5 mm), étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

17 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 80 mm

dimensions en mm 94,5 x 94,5 x 35,5

Référence 2BA 357 028-021

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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feux multifonctionS

Gamme de feux à LED Ø 95 mm

Feu de clignotant/de position, avant
design moderne, montage extrêmement plat (35,5 mm), étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

17 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant feu de clignotant : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)
feu de position : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 80 mm

dimensions en mm 94,5 x 94,5 x 35,5

Référence 2BE 357 028-051

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Gamme de feux à LED Ø 95 mm

Feu de recul
design moderne, montage extrêmement plat (35,5 mm), étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

12 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,125 a (1,5 W)
24 v : 0,06 a (1,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 80 mm

dimensions en mm 94,5 x 94,5 x 35,5

Référence 2ZR 357 028-041

Gamme de feux à LED Ø 95 mm

Feu de brouillard arrière
design moderne, montage extrêmement plat (35,5 mm), étanchéité des plans de joints avec le véhicule incluse, 
grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

17 led, boîtier en abS/Pc (noir), disperseur en Pmma (transparent), protection contre les inversions de polarité, 
ece

tension d’alimentation multivoltage 10 – 30 v

consommation de courant 12 v : 0,25 a (3 W), 24 v : 0,125 a (3 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 4,2), intervalle de perçage : 80 mm

dimensions en mm 94,5 x 94,5 x 35,5

Référence 2NE 357 028-031
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Gamme de feux à LED

Feu de position arrière/de stop
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2SB 357 029-011 (12 vdc)
2SB 357 029-111 (24 vdc)

Gamme de feux à LED

Feu de position arrière/de stop/de clignotant
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant
feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de stop : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2SD 357 029-001 (12 vdc)
2SD 357 029-101 (24 vdc)

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Gamme de feux à LED

Feu de position arrière/de stop
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant feu de position arrière : 12 v : 0,04 a (0,5 W), 24 v : 0,02 a (0,5 W)
feu de clignotant : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2SW 357 029-021 (12 vdc)
2SW 357 029-121 (24 vdc)

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)
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Gamme de feux à LED

Feu de clignotant
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2BA 357 029-031 (12 vdc)
2BA 357 029-131 (24 vdc)

accessoires
calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement 
des led
5dS 357 030-001 (12 vdc)
5dS 357 030-101 (24 vdc)

Gamme de feux à LED

Feu de brouillard arrière
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2NE 357 029-041 (12 vdc)
2NE 357 029-141 (24 vdc)

Gamme de feux à LED

Feu de recul
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2ZR 357 029-051 (12 vdc)
2ZR 357 029-151 (24 vdc)
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Gamme de feux à LED

Feu de brouillard arrière/de recul
forme compacte, montage plat, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

24 led, boîtier en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, protection contre les inversions de polarité, ece

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant feu de brouillard arrière : 12 v : 0,21 a (2,5 W), 24 v : 0,10 a (2,5 W)
feu de recul : 12 v : 0,16 a (2 W), 24 v : 0,08 a (2 W)

raccordement électrique câble de 260 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 goujons filetés (m5), écart : 45 mm

dimensions en mm 80 x 80 x 33,7

Référence 2NR 357 029-061 (12 vdc)
2NR 357 029-161 (24 vdc)

Calculateur de feux de clignotant

Calculateur de feux de clignotant pour la surveillance du clignotement des LED
(accessoire pour les feux avec fonction de clignotement à led)
forme compacte, grande résistance aux vibrations, indice de protection : iP 67 (étanche)

Simulation de résistance de puissance d'une lampe à incandescence de 21 W.  
un calculateur sur chaque feu de clignotant à led/de chaque côté du véhicule est nécessaire.

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant 12 v : 1,75 a (21 W)
24 v : 0,875 a (21 W)

raccordement électrique câble de 300 mm avec extrémités dénudées

fixation 2 vis (St 6,5), intervalle de perçage : 59 mm

dimensions en mm 87 x 73 x 29,5

Référence 5DS 357 030-001 (12 vdc)
5DS 357 030-101 (24 vdc)
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Feu multifonctions

Feu de position arrière/de stop/de clignotant
Possibilité de montage vertical et horizontal 

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece
lampes non comprises dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant
feu de position arrière : 10 W
feu de stop : 21 W
feu de clignotant : 21 W 

raccordement électrique  fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m8), écart : 110 mm

dimensions en mm 326 x 130 x 68

Référence 2SD 357 031-001
Pièces de rechange 9el 357 031-101 (disperseur)

lampe r10W (uc 10 pièces) :
8ga 002 071-131 (12 vdc)
8ga 002 071-251 (24 vdc)

lampe P21W (uc 10 pièces) : 
8ga 002 073-121 (12 vdc)
8ga 002 073-241 (24 vdc)

accessoires

Feu multifonctions

Feu de clignotant/de position, avant
forme compacte

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece
lampes non comprises dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant feu de position, avant : 10 W
feu de clignotant : 21 W

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 101,3 x 94,7 x 41,2

Référence 2BE 357 032-001
Pièces de rechange 9el 357 032-101 (disperseur)

lampe r5W (uc 10 pièces) :
8ga 002 071-121 (12 vdc)
8ga 002 071-241 (24 vdc)

lampe P21W (uc 10 pièces) : 
8ga 002 073-121 (12 vdc)
8ga 002 073-241 (24 vdc)

accessoires
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Feu multifonctions

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/éclaireur de plaque
forme compacte

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece
lampes non comprises dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant
feu de position arrière/éclaireur de plaque : 5 W
feu de stop : 21 W
feu de clignotant : 21 W

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 45 mm

dimensions en mm 101,3 x 94,7 x 41,2

Référence 2SE 357 032-011
Pièces de rechange 9el 357 032-111 (disperseur)

lampe r10W (uc 10 pièces) :
8ga 002 071-131 (12 vdc)
8ga 002 071-251 (24 vdc)

lampe P21/5W (uc 10 pièces) :
8gd 002 078-121 (12 vdc)
8gd 002 078-241 (24 vdc)

accessoires

Feu multifonctions

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/éclaireur de plaque avec support magnétique
forme compacte

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece
lampes non comprises dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant
feu de position arrière/éclaireur de plaque : 5 W
feu de stop : 21 W
feu de clignotant : 21 W

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation par support magnétique

dimensions en mm 101,3 x 94,7 x 70

Référence 2SE 357 032-021
Pièces de rechange 9el 357 032-111 (disperseur)

lampe r10W (uc 10 pièces) :
8ga 002 071-131 (12 vdc)
8ga 002 071-251 (24 vdc)

lampe P21/5W (uc 10 pièces) :
8gd 002 078-121 (12 vdc)
8gd 002 078-241 (24 vdc)

accessoires
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Feu multifonctions

Feu de position arrière/de stop/de clignotant/éclaireur de plaque avec support magnétique et catadioptre 
triangulaire
forme compacte

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece
lampes non comprises dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant
feu de position arrière/éclaireur de plaque : 5 W
feu de stop : 21 W
feu de clignotant : 21 W

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm

fixation par support magnétique

dimensions en mm 153 x 250 x 70

Référence 2VB 357 032-031
Pièces de rechange 9el 357 032-111 (disperseur)

lampe r10W (uc 10 pièces) :
8ga 002 071-131 (12 vdc)
8ga 002 071-251 (24 vdc)

lampe P21/5W (uc 10 pièces) :
8gd 002 078-121 (12 vdc)
8gd 002 078-241 (24 vdc)

accessoires

Feu multifonctions

Feu de position arrière/de stop/de clignotant
forme compacte 

embase en abS (noir), disperseur en Pmma avec optique, ece
lampes non comprises dans la fourniture

tension d’alimentation 12 ou 24 v

consommation de courant
feu de position arrière : 5 W
feu de stop : 21 W
feu de clignotant : 21 W

raccordement électrique fiche plate de 6,3 mm 

fixation 2 goujons filetés (m6), écart : 49,5 mm

dimensions en mm 185,9 x 67,5 x 49,3

Référence 2SD 357 033-001
Pièces de rechange 9el 357 033-111 (disperseur)

lampe P21W (uc 10 pièces) : 
8ga 002 073-121 (12 vdc)
8ga 002 073-241 (24 vdc)

lampe P21/5W (uc 10 pièces) :
8gd 002 078-121 (12 vdc)
8gd 002 078-241 (24 vdc)

accessoires
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une marQue forte 
Pour le bénéfice de touS.

en tant que marque fonctionnelle, hella valuefit bénéficie de tous 
les avantages d'une marque ombrelle forte. vous profitez de services 
exceptionnels, les produits sont toujours disponibles, partout, et de haute 
qualité.
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Assistance technique 
nous soutenons le marché de la rechange et les garages avec des formations professionnelles, un service 
technique en ligne ainsi que des informations techniques de professionnel à professionnel. des spécialistes 
avec une expérience professionnelle de longue date transmettent leurs connaissances approfondies, mais 
peuvent également offrir directement leur aide en cas de réparation. bénéficiez de notre assistance technique : 
vous ne le regretterez pas.

Service marketing 
une assistance commerciale ciblée et professionnelle apporte autant qu'une qualité de service et une 
disponibilité élevées : c'est justement ce que vous propose hella depuis toujours. en particulier, nous 
participons activement à votre réussite commerciale avec des actions de ventes promotionnelles. 

Logistique et disponibilité 
hella garantit la disponibilité de plus de 40 000 produits : notre gamme commerciale est l'une des meilleures 
du marché. les acteurs de la rechange indépendante bénéficient ainsi d'un approvisionnement rapide et 
les garages peuvent, quant à eux, procéder rapidement aux réparations. les systèmes d'information et de 
commande jouent ici un rôle particulièrement essentiel, car en réduisant les erreurs de commandes, ils limitent 
au minimum les surcoûts associés et les temps de réparation.
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