
Rampes de 
signalisation lumineuse 
LED HC-CARGO 12/24 V
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Pour connaître votre revendeur HC-CARGO le 
plus proche et l’ensemble de nos prestations, 
rendez-vous sur : www.hc-cargo.com



La sécurité avec la rampe de signalisation LED
Les rampes lumineuses LED sont livrées avec des modules Xtreme 
LED qui constituent d’excellents feux d’avertissement, même de 
jour en plein soleil : le véhicule est mieux visible pour le trafic 
arrivant à sa rencontre. La fonction de flèche de trafic intégrée 
(non disponible pour la rampe HC-CARGO 171849) permet de faire 
apparaître des flèches dirigeant les usagers à l’écart du véhicule 
ou la flèche centrale signalant une route fermée.
La nuit, il est possible de réduire la puissance des feux Xtreme 
des rampes lumineuses LED en manœuvrant un simple bouton 
pour éviter d’éblouir les usagers venant en face.

Personnalisez votre rampe lumineuse
Les rampes lumineuses LED peuvent être personnalisées à la de-
mande. Il est possible d’inclure des unités d’éclairage latéral qui 
éclairent le côté du véhicule d’une lumière claire et brillante, et 
aident l’opérateur à contourner le véhicule. 

HC-CARGO 171762 
Panneau de commutation pour 
rampe lumineuse LED avec 
5 fonctions de base et bouton 
momentané des différents modes

Bouton
momentané

En option, nous proposons les pièces suivantes :

HC-CARGO 
171856 / 171857 Xtreme 
Module clignotant, 6 LED, ambre

HC-CARGO 
171858 / 171859 Xtreme 
Module d’angle clignotant, 
12 LED, ambre

HC-CARGO 171849

HC-CARGO 
171850 / 171851

HC-CARGO 171781 / 171865 
Éclairage latéral 
3 LED, blanc

Rampes lumineuses LED AMBRE 
HC-CARGO 

 Toutes nos nouvelles rampes lumineuses 12 et 
24 V HC-CARGO sont fabriquées en polycarbonate 

incassable avec une base en aluminium pour leur assu-
rer rigidité, stabilité et dissipation optimale de la chaleur. 

TOUTES NOS RAMPES LUMINEUSES SONT APPROUVEES ECE-R65

Elles sont disponibles en 3 tailles différentes. Largeurs 65, 110 & 
140 cm, complètement équipées de modules avant/arrière Xtreme 
6 LED et de modules d’angle Xtreme 12 LED donnant un faisceau 
lumineux supérieur à 360 degrés. La rampe lumineuse LED offre 
de nombreux modèles de clignotement différents et la possibilité 
de positionnement en rampes latérales. Elles sont toutes équipées 
d’un pied de montage multiréglage.

HC-CARGO 
171852 / 171853

Rampes lumineuses LED

171849 171850 171851 171852 171853

Couleur Ambre Ambre Ambre Ambre Ambre

Voltage 12V 12V 24V 12V 24V

Largeur 24”-65 cm 43”-110 cm 43”-110 cm 54”-140 cm 54”-140 cm

Courant 
moyen

5,2A 8,2A 4,1A 10,2A 5,1A

Courant max. 10,4A 16,4A 8,2A 20,4A 10,2A

Fusible 
recommandé

15A 40 A 40 A 40 A 40 A

Pièces détachées
Si un accident survient et qu’une unité LED est cassée, les uni-
tés restantes continuent de fonctionner et l’unité cassée peut 
être aisément remplacée avec l’une des pièces de rechange 
présentées ci-dessous.


