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Le nouveau Raptor™,  montage en applique, est spécifiquement conçu pour résister à la

corrosion due à l'eau et aux agents du nettoyage puissant pour véhicules.

Le boîtier et la lentille moulé en Xylex résistent à la rouille et à la corrosion.

La lentille a été spécialement conçue pour offrir un grand angle de visibilité.

Tous les composants sont protégés contre les vibrations et les élévations de températures.

Le Raptor™ en bleu est homologué R65 - E 1100139

Le Raptor™ est également disponible en orange, rouge, et blanc.

Raptor™ - avec fonction Cruise Light

Le Raptor™ est un feu simple face à haute visibilité avec fonction CRUISE LIGHT (feu de route = éclairage fixe et feu
d'intervention = flash).

Le Raptor™ est équipé de 8 leds génération III à grand angle - 6 programmes de flashage

De faible dimension 120 mm Lo x 68 mm lg x 30 mm Ep et d'un voltage de 10 à 30 Vdc, il trouvera sa place sur tous les

nouveaux véhicules (VL et P) désirant offrir un maximum de visibilité et de sécurité.

Caractéristiques : 

Dimensions :
Feu seul : 120 mm Lo x 68 mm Lg x 30 mm Ep

Avec semelle : 126 Lo mm x 70 mm Lg x 35 mm Ep

Poids Net : 235 grammes

avec semelle : 245 grammes

Boîtier : Plastique noir

Voltage : 10 à 30 volts cc

Consommation :

En mode cruise : 0,200 mAp sous 12 volts

En mode flash : inférieure à 2 ampères

Nombres de led : 8

Type des leds : Génération III
Programmes  : 6 programmes de flashage

Synchronisation : OUI

Températures  : de -40° à + 65° C

Garantie : 5 ans

Programmes de flashage :

Flashs simultanés

Programme 1 : simple 125 éclats par minutes

Programme 2 : double 125 éclats par minutes

Programme 3 : Triple 123 éclats par minutes

Flashs alternés

Programme 4 : simple 62 éclats par minutes

Programme 5 : simple 62 éclats par minutes
Programme 6 : simple 61 éclats par minutes

Le Raptor™est un produit SounfOff


