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Barre d’éclairage à Led - Haute intensité

Améliorer votre éclairage en ajoutant une barre d’éclairage supplémentaire Vapormatic.
Ces barres multi-applications s’adaptent sur tout type de véhicule, tracteurs, moissonneuses, utilitaires, etc. Elles sont
disponibles en différentes longueur et possèdent des formes droites ou incurvées.
Avec des fortes intensités lumineuses, la gamme vous fournit un éclairage puissant large et directionnel. Ces barres
résistent aux fortes vibrations, sont prévues pour durer longtemps et ne consomme que très peu de puissance sur votre
batteries en comparaison avec des feux halogènes. Tous les modèles sont prévus pour être alimentés en 12 ou 24 V et
satisfont aux normes électromagnétiques R10 et ont un haut indice de protection IP67 : étanche aux poussières et
résistant à une immersion jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 mn ). Chaque barre est livrée pré-câblée avec une
longueur de câble de raccordement (2 fils) de 400 mm.

Profil
Dimension (mm)
Indice IP

VLC6146
Fixation 1 boulon
L 335 X H78 x P 75
IP67

Type d’éclairage

Large (60 degrés)

Lumens (brut)
Ampoules
Alimentation
Matériaux de la
vitre
Corps
Température de
fonctionnement
Longueur d’onde
Garantie

4,800
12 x 5W LED
12-24V
Polycarbonate –
résistant aux impacts
Aluminium peint

VLC6149
Incurvé
L 543 x H 121 x P 87
IP67
Combiné Large et
directionnel
8,800
40 x 3W LED
12-24V
Polycarbonate –
résistant aux impacts
Aluminium peint

VLC6147
Droit
L 615 x H 115 x P 83
IP67

VLC6148
Droit
L 865 x H 115 x P 83
IP67

Large (60 degrés)

Large (60 degrés)

10,800
40 x 3W LED
12-24V
Polycarbonate –
résistant aux impacts
Aluminium peint

16,200
60 x 3W LED
12-24V
Polycarbonate –
résistant aux impacts
Aluminium peint

-30c ~ +50c

-30c ~ +50c

-30c ~ +50c

-30c ~ +50c

6 000 K
Couleur du jour
12 mois

6 000 K
Couleur du jour
12 mois

6 000 K
Couleur du jour
12 mois

6 000 K
Couleur du jour
12 mois

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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Barre d’éclairage Hors route à fixation par boulon central utilisable sur
tout véhicule en hors route : tracteur, Moissonneuse, ATV, véhicules
industriels, etc.
Modèle fin, 333mm de large, idéal pour conduire hors
route et lorsque l’on a besoin d’un éclairage puissant
mais avec un espace limité. La rangée de 12 diodes
LED’s fournissent 4800 lumens (bruts).
Le spectre est à 60˚ et fournit une excellente vision sur
une distance moyenne d’éclairage. Le boulon unique
permet de faire tourner la barre pour modifier la zone à
éclairer. La faible consommation de courant
économise la batterie. Un très fort indice de protection
IP67 garantit sa longévité. Alimentation 12-24V.
Approuvé ECE R10.

Spectre d’éclairage

Réf. VLC6149

Barre d’éclairage courbe Hors route conçue pour suivre la courbe des
cabines, parebrises et calandres. Utilisable sur tout véhicule en hors
route : tracteur, moissonneuse, ATV, véhicules industriels, etc.

Sur une double rangée 40 Led’s CREE délivrent 8 800
lumens (brut) de lumière du jour. Le profil incurvé
assure une dispersion plus large et illumine
puissamment une large zone autour du véhicule. Le
spectre éclairé est de type combiné large et longue
portée. La faible consommation de courant économise
la batterie. Un très fort indice de protection IP67
garantit sa longévité. Alimentation 12-24V.
Approuvé ECE R10.
Spectre combiné large et longue portée

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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Barre d’éclairage courbe Hors route. Utilisable sur tout véhicule en hors
route : tracteur, moissonneuse, ATV, véhicules industriels, etc.
Sur une double rangée 40 Led’s délivrent 10 800
lumens (brut) de lumière du jour. Le spectre à 60 °
procure une vision nocturne impressionnante et
illumine puissamment une large zone autour du
véhicule. La faible consommation de courant
économise la batterie. Un très fort indice de protection
IP67 garantit sa longévité. Alimentation 12-24V.
Approuvé ECE R10.

Spectre d’éclairage

Réf. VLC6148

Barre d’éclairage courbe Hors route. Utilisable sur tout véhicule en hors
route : tracteur, moissonneuse, ATV, véhicules industriels, etc..
Sur une double rangée et 865 mm de long, 60 Led’s
délivrent 16800 lumens (brut) de lumière du jour. Le
spectre à 60 ° procure une vision nocturne
impressionnante et illumine puissamment une large
zone autour du véhicule. La faible consommation de
courant économise la batterie. Un très fort indice de
protection IP67 garantit sa longévité. Alimentation 1224V. Approuvé ECE R10

Spectre d’éclairage

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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Kit de câblage professionnel pré-câblé avec interrupteur
de cabine

Kit de câblage « Plug and play ». Livré complet avec interrupteur M/A avec voyant à Led. Il permet de commander
facilement votre barre d’éclairage depuis la cabine. Il inclut également un fusible 30 A et un relais 42 A, le tout avec des
connections sans soudure. Longueur du câble 3 m
.

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.

