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Intégral Classic caréné triangle 700 (Réf. : 29113)

Intégral Classic caréné

GÉNÉRALITÉS

PRODUITS ASSOCIÉS

Fonctionnement Double flash.

Alimentation 12 à 24 Volts.

Autonomie – Consommation 420 mA sous 12 Volts.

Indice de protection IP 44.

Encombrement (L x l x h)

Poids 11 Kg.

Options Kit fixation adhésive, kit 2 gyrophares à leds ou halogènes, kit 2 
projecteurs à leds, kit rabattement manuel.

Sérigraphie véhicule Gyrophares Projecteurs Kit rabattement manuelPack interrupteur
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L’intégral Classic caréné est un système intégré dans un
carénage en aluminium peint. Il est très pratique à installer et à
utiliser.

Triangle : Il est en aluminium anodisé et est composé de deux
panneaux AK5 de 700 mm en classe 2 assemblés dos à dos.
Il est monté sur une charnière double effet qui permet le
basculement du triangle vers l'avant ou l'arrière.
L'élément lumineux est composé de trois optiques extra plate de
Ø 72 mm sur chaque face. Chaque feu comporte 12 leds jaunes
de haute intensité lumineuse et est protégé par une lentille loupe.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Le triangle est en bi-tension, il peut être alimenté en 12 Volts
comme en 24 Volts sans changement des feux.

Carénage : Sa structure (châssis et carénage) est en aluminium.
La peinture époxy du carénage est par défaut de couleur blanche
(si autre couleur souhaitée, préciser le RAL à la commande).

Fixation : De base, la fixation de cet ensemble est magnétique
via trois aimants. Vitesse autorisée jusqu’à 130 Km/h avec le
triangle rabattu et jusqu’à 70 Km/h avec le triangle levé.
Elle peut être à coller grâce à l’option « kit fixation adhésive » en
référence 29053

Cet équipement est fourni avec un câble d’alimentation de 10
mètres avec une fiche allume-cigare.
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