
Feu à éclats K-LED FO

Tension:

Consommation:

Puissance:

Position d’utilisation:

Plage de température:

Déparasitage:

Type de protection:

Nombre de fréquences:

10V-30V

1,5A (12V)       1A (24V)

20W

montage debout

-40°C à +60°C

VDE 0879 partie 2 classe 3

IP5K4K; IP9K 

9 

Données techniques:

Le K-LED FO représente déjà notre troisième génération de 
feux à éclats à diodes. 15 diodes garantissent un signal 
d’avertissement puissant. 
Ce feu compacte, approuvé ECE-R65, est multi-voltage et 
existe en 3 versions: montage fixe, flexible ou magnétique.

15 diodes surpuissantes avec optique Fresnel (FO)

Durée de vie très longue et faible consommation 
d’énergie

Résistant au nettoyage à haute pression.

Le cabochon en macrolon incorpore 15 optiques Fresnel 
qui garantissent un signal d’avertissement très puissant 
pour que vous puissiez travailler en toute sécurité. 
La construction compacte du feu (hauteur 88mm) le rend 
utilisable dans des endroits d’encombrement limité.

L’électronique intégrée assure une gestion intelligente 
des diodes. Ceci garantit une durée de vie plus longue.
La consommation d’énergie est nettement inférieure à 
celle des feux équipés d’ampoules. 

Pourquoi choisir le K-LED FO?
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 15 diodes assûrent un signal d’avertissement puissant,

 longue durée de vie, donc très fiable,

 fabrication Heavy Duty: très résistant aux chocs et 
   vibrations,

 cabochon robuste en macrolon (PC),

 faible consommation d’énergie,

 électronique intelligente et intégrée. Jusqu’à neuf 
    fréquences d’éclats programmables (-001),

 pas de phase d’échauffement, plus de sécurité,

 un design compacte et innovateur,

 résiste au nettoyage à haute pression,

 trois variantes: une solution pour chaque application,

 multivoltage (10V-30V) et protégé contre les inversions 
   de polarités.

montage fixe

version flexible* version magnétique*

2XD 010 311-001

2XD 010 311-011*

2XD 010 311-021*

Homologation:

TA1         002738 (pour éclat simple et double)

CEM directive 2006/28/EG       ECE-R65 / J845 classe 1

E1

Ø 149,5mm
câble 165mm (4x0,75mm²)

câble spiralé 600mm
(non étiré)
avec fiche 2-pôles

88mm
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Intensité lumineuse en cd
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Référence d’article:

Référence d’article:

Référence d’article:

1

132mm

Ø148mm

32mm

1

96mm

Ø 148,5mm

1

1
®

Info
Produit

(nettoyage haute pression)

IP9K

* la version sur tige et la version magnétique produisent uniquement un double éclat et ne sont pas programmables. 9/2009 rév.04/2010
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  Comment choisir une fréquence d’éclat et comment la sauver dans la mémoire du K-LED FO?

           Conseil: Nous recommandons de programmer le feu AVANT le montage sur le toit.

1. Branchez le fil blanc sur le plus (+) et le fil marron sur le moins (-).

2. Reliez le fil vert “synchronisation” sur le plus (+). 
     
3. Après ±2 secondes le feu se met en mode de sélection de la 
    fréquence d’éclat. Le feu commence à clignoter avec une 
    fréquence d’environ 1Hz. A chaque cycle d’éclats, on avance 
    d’une fréquence d’éclats en interne. 
    Le feu commence toujours par la première fréquence d’éclat. 
    Si vous souhaitez sélectionner la fréquence d’éclat 4 par exemple, 
    vous déconnectez le fil vert du plus (+) après le 4e éclat. 
    
Seules les fréquences d’éclats 1 et 2 sont autorisées pour un fonctionnement du feu sur la voie publique en Europe.

     

1. Programmez chaque K-LED FO individuellement comme décrit ci-dessus sous point A. Il est recommandé de 
    sélectionner la même fréquence d’éclats pour tous les feux à synchroniser.
2. Raccordez les feux selon le schéma de câblage ci-dessous. Tous les câbles verts sont câblés entre eux.

Le contrôle du fonctionnement atteste le bon fonctionnement du feu. Le témoin de contrôle s’éteint en cas de 
défaillances de diodes ou d’autres dérangements. 

A. Comment sélectionner une fréquence d’éclat?:

Fréquences d’éclats programmables:

B. Synchronisation de plusieurs K-LED FO’s:

C. Contrôle du fonctionnement:
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Raccordement électrique:
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blanc

vert

marron

jaune
contrôle du
fonctionnement

Hella nv/sa     Langlaarsteenweg 168     2630 Aartselaar     T: 03-887 97 21     F: 03-887 56 18     E: be.info@hella.com     I: www.hella.be


