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Gyrophares à Leds homologués R65
La nouvelle gamme de gyrophares à Leds homologués ECE 65 sont compatibles pour une
utilisation sur route. Le corps est en plastique renforcé, résistant et durable et le cabochon est en
polycarbonate résistant aux impacts. Cette gamme complète correspond aux applications
agricoles mais également industrielles et commerciales.
Tous les gyrophares ont les caractéristiques communes suivantes :

•
•
•
•
•
•

8 x Leds à haute intensité
3 mode de clignotement - rotation360˚, flash lent ou rapide
Compatible pour du 12 V ou du 24 V
4 types de montages différents
Approuvés pour route Reg 65
Protection IP66, approbation ‘E’ et certification ‘CE’

Le style ‘boule compacte’ procure un faible encombrement et minimise donc la hauteur totale du véhicule ce qui est
particulièrement apprécié pour les tracteurs agricoles afin de minimiser les risque de chocs avec les branches par
exemple.
Tous les gyrophares sont équipés de Leds haute intensité à faible consommation de courant, une longue durée de vie
et ils économisent donc la batterie du véhicule ou son alternateur.

VLC6155 Gyrophare à Leds
Flexible, montage sur tige, faible hauteur
.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions: L 127mm x H 174mm.
8 x modules Leds haute intensité
Très faible consommation
Profile moderne type Boule
Protection en cas d’inversion de polarité
Protection IP66– Poussière et projection d’eau
Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
Alimentation 12 V ou 24 V.

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de
référence et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.
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VLC6152 Gyrophare à Leds
Magnétique, faible hauteur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions: L 140 mm x H 135 mm.
8 x modules Leds haute intensité
Très faible consommation
Profile moderne type Boule
Protection en cas d’inversion de polarité
Protection IP66– Poussière et projection
d’eau
Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
Alimentation 12 V ou 24 V.
Câble de longueur 2.5 m avec 2 interrupteurs de
commande.

VLC6153 Gyrophare à Leds
3 vis de fixation, faible hauteur
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions: L 127 mm x H 135 mm.
8 x modules Leds haute intensité
Très faible consommation
Profile moderne type Boule
Protection en cas d’inversion de polarité
Protection IP66– Poussière et projection
d’eau
Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
Alimentation 12 V ou 24 V.

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de
référence et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.
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VLC6154 Gyrophare à Leds
Vis de fixation centrale, faible hauteur
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions: L 127 mm x H 130 mm.
8 x modules Leds haute intensité
Très faible consommation
Profile moderne type Boule
Protection en cas d’inversion de polarité
Protection IP66– Poussière et projection
d’eau
Température de fonctionnement de -30°C à + 50°C
Alimentation 12 V ou 24 V.

Résistance pour
Canbus LED

VLC2361
Cette résistance permet
d’éliminer les messages
d’erreur et codes défauts
des systèmes. Facile à
installer, ce produit offre une
solution simple lorsque l’on
migre vers un éclairage à
Leds..

Toutes les pièces Vapormatic sont couvertes par une garantie de 12 mois.
Pour plus d’information sur des articles spécifiques, n’hésitez pas à visiter notre site :
www.vapormatic.fr

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de
référence et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.

