
Ampoules à Led pour calandre ou

pour phares d’origine

  ELUCK2 avec fonction Cruise Light

Les données ci-dessus sont fournies à titre d’information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.

Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.
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Ampoules à 6 Leds Génération III à placer dans les optiques des phares d’origine, dans les
ajours des calandres, facile d’encastrement, un trou de 25 mm de diamètre suffit.

L’ELUCK 2 est le produit idéal pour véhicules banalisés.

L' ELUCK2, permet d’équiper un véhicule banalisé d’une signalisation lumineuse efficace et discrète et son générateur

offre 30 modes de fonctionnement différents.
Sa consommation 750 milliampères et sa plage de tension 10 à 16 volts (10 à 30 v sur demande) lui permet d’être installé

sur tout type de véhicules.

De plus, l' ELUCK2 propose la nouvelle fonction Cruise Light (feu de route = éclairage fixe et feu d'intervention = flash).
La fonction Cruise Light permet d'avoir sur un véhicule deux signalisations différentes.

La fonction « patrouille », le feu est alors éclairé en fixe et d’une intensité lumineuse réduite.
En fonction « intervention », flashage du feu en puissance maximale.

L' ELUCK2 est fourni avec un jeu de 3 lentilles différentes :

La lentille n°1 Angle Extrême, distribution de la lumière sur super grand angle, ce qui a pour

effet d'utiliser tous les réflecteurs présents dans l'optique d'origine pour renvoyer la lumière
émise. L' ELUCK2 est livré avec la lentille n° 1 montée.

La lentille n°2 est conçu pour diffuser la lumière vers le sommet de la lentille. Cette lentille est plus spécialement destinée

à une utilisation verticale ou horizontale.

La lentille n°3 diffuse la lumière latéralement pour une meilleure visibilité latéralement.

Caractéristiques électriques : 

Tension d'alimentation 10-16 Volts cc
sur commande 10 à 30 volts cc.

Consommation 0,75 Amp. par module
Consommation sous 12 v. 0,75 Amp.

Température de fonctionnement : - 40° à + 50°C
Nombres de programme : 30

Protection : IP 67 

Caractéristiques mécaniques :

  Longueur du module 120 mm.
  Largeur du module 23 mm.

  Hauteur du module 13 mm.
  Poids du module  115 grammes

  Boîtier du module Plastique noir
  Diamètre de l’ampoule 25 mm.

  Hauteur de l’ampoule 24 mm.
  Poids du module 62 grammes


