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Luminator Chromium et Rallye 
3003 avec feu de pos. à LED

- 6 LED à hautes performances lui confèrent un « design de nuit » très marquant
- La plus récente technique d’éclairage avec réfl ecteur High-Boost assure une excellente performance d’éclairage 
  et un éclairage homogène de la route.
- Le revêtement du réfl ecteur et sa vaporisation à l’aluminium pur assurent un fonctionnement optimal et une 
  longue durée de vie.
- Le Luminator Chromium (1F8 007 560-451) a un boîtier en fonte d’aluminium avec une couche de chrome à 
  haute brillance de la plus haute qualité.
- A côté du Rallye 3003 avec bord en verre gris (1F8 009 797-421), il existe également une version avec bord en 
  verre chromé (1F8 009 797-431) qui embellit encore le tout.

Caractéristiques du produit

      
1F8 007 560-451   Luminator Chromium avec feu de
           position à LED

1F8 009 797-421   Rallye 3003 avec bord gris et feu
           de position à LED

1F8 009 797-431   Rallye 3003 avec bord chromé et
           feu de position à LED

Num. d’art.   Description

2010-06

Luminator Chromium avec feu de 
position à LED

Le Luminator Chromium entre-temps très connu et con-
voité et le nouveau Rallye 3003 seront bientôt aussi livra-
bles avec un feu de position à LED. 6 points à LED carrés 
sont aménagés en une ligne, dont les 4 points intérieurs 
éclairent vers l’avant et les 2 points extérieurs vers le côté. 
Il en résulte un « design de nuit » très marquant.

Rallye 3003 avec bord chromé et feu de po-
sition à LED

Rallye 3003 avec bord gris et 
feu de position à LED

livrable mi-août 2010

livrable mi-août / début septembre 2010

livrable mi-août / début septembre 2010


