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Caractéristiques principales:

Hella complète sa gamme de rampes lumineuses par la nouvelle série Raptor +. 
Une rampe à construction ultraplate. 
La rampe est équipée à 100% avec des diodes pour toutes les fonctions lumineuses et existe en 
trois longueurs (60-112-125cm).
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   : toutes les fonctions lumineuses dans la série Raptor + sont réalisées par 
   des diodes. 
   Non seulement les fonctions primaires d’éclats (8 modules LED) mais aussi les fonctions secondaires comme la 
   flèche défilante (5 modules LED suppl.) et les Alley Lights (2 modules LED suppl.) utilisent des diodes.
 
   La série Raptor +  est uniquement livrable en .

   La Raptor +est et dispose d’un cabochon en macrolon qui 

   : des diodes surpuissantes garantissent un signal d’avertisement optique maximal pour que  
   chaque usager de la route soit averti à temps d’une situation potentiellement périlleuse. Les modules à diodes sont 
   pourvus de la technologie parabolique, qui crée une surface lumineuse très homogène et bien perceptible.

   Le design ultraplat (la rampe même ne mesure que 5,25cm d’hauteur) optimise l’aérodynamique et a donc une 
   influence minimale sur la consommation de carburant.

   Quelques versions sont pourvues d’une flèche défilante capable de reproduire jusqu’à 14 séquences d’éclats 
   différentes. La sélection d’une séquence d’éclats se fait via un boîtier de commande spécial. La flèche défilante 
   dispose d’une commutation jour-nuit et d’une commutation rapide-lent.

   Certaines versions sont disponibles avec des 
. 

Technologie à 100% à diodes

12V

homologuée ECE résiste au nettoyage à haute 
   pression.

Sécurité maximale

Alley Lights. Ce sont des projecteurs latéraux qui éclaircissent le 
    terrain des deux côtés du véhicule d’une façon optimale

Références de commande 12V :jaune

Longueur: 598mm

2RL 010 743-001

Flèche défilante Alley Light

Longueur: 1118mm

2RL 010 743-091

2RL 010 743-041

2RL 010 743-051

2RL 010 743-061

Longueur: 1248mm

2RL 010 743-021

2RL 010 743-031

2RL 010 743-071

2RL 010 743-081

Fixation magnétique Supports de fixation

      équipement standard                 à commander séparément

LED

Raptor +
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Accessoires Raptor +

Quatre supports magnétiques (Ø9cm) assurent un 
montage rapide et flexible de la rampe Raptor + 
jusqu’à une vitesse de 180 km/h.
PS: Cette fixation ne peut pas être utilisée  pour la version la 
plus longue de la Raptor +.

Fixation magnétique

Référence de commande: 9MA 864 153-801

Unité de commande de la flèche défilante

l’Unité de commande vous permet de choisir entre  
les différentes séquences d’éclats. Une 
commutation jour/nuit et rapide/lent est intégrée.

Référence de commande: 9SX 178 258-001

Jour/nuit

Activer la
séquence 
d’éclats choisie

Rapide/lent

Choisir la
séquence
d’éclats

Données techniques:

Tension nominale:

Consommation:

Type de protection:

Approbation lumineuse:

Protection CEM:

Antiparasitage:

Température de service:

Matériau section porteuse:

Matériau cabochon:

12V (DC)

8A

IP5K4K / IPX9K (DIN 40050)

ECE TA1  e1  002989

e1  035947

Câblé classe 5 (CISPR25) 

-20°C à +60°C

aluminium

macrolon

Les deux supports en acier inoxydable 
garantissent un montage stable de la Raptor +. 
Apte pour toutes les versions de la Raptor +.

Référence de commande: 8HG 168 011-001

Supports de fixation

Référence de commande: 8HG 168 010-001

Adaptateurs de montage

Les adaptateurs sont appropriés pour les versions 
Raptor de 1118mm et 1248mm.


