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HC-CARGO
Rampe à LED et accessoires

Personnalisez votre rampe

La rampe à LED peut être personnalisée selon vos besoins.
Intégrez des modules supplémentaires pour produire une flèche de
trafic ou simplement pour avoir une barre complète clignotante
pour avertir le trafic venant en face.
Cette rampe propose également une option pour intégrer des feux
de travail (take downs) ” de 6 ou 9 LED procurant une bonne visibilité autour du véhicule ainsi que l’option d’ajouter des modules
de feux de patrouille d’une grande luminosité éclairant le côté du
véhicule pour aider l’opérateur à se repérer.

Rampe à LED HC-CARGO
La nouvelle rampe à LED 12 V de HC-Cargo est construite
principalement en aluminium de haute qualité et propose des
options variées et des fonctions pour les signaux d’avertissement
dont la flèche de trafic.
Cette rampe est disponible en 2 tailles différentes. 110 cm et
147 cm de large, équipée en standard de 4 modules d’angle (12
LED Xtreme) de couleur ambre et de 8 modules clignotants (6 LED
Xtreme) de couleur ambre (4 à l’avant et 4 à l’arrière). La rampe
à LED propose 3 mode de croisière (Cruise) différents avec divers
modes de clignotement, avec possibilité de constituer des feux de
travail (take down) ou feux de patrouille dans les LED.
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Options disponibles pour la rampe :

HC-Cargo 171777 Xtreme
Module clignotant, 6 LED, ambre
HC-Cargo 171778 Xtreme
Module d’angle clignotant,
12 LED, ambre

Sécurité de la rampe à LED

La rampe est livrée 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 (avec des modules LED
Xtreme supplémentaires) permet également 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 en
manoeuvrant un simple bouton pour éviter d’éblouir les usagers
venant en face.
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171760

171761

Tension de service

12 VCC

12 VCC

Fusible recommandé

40 A

40 A

Angle de vision des LED

1200

1200

Longueur

110 cm

147 cm

Module supplémentaire

6

12

HC-Cargo 171779 Takedown
(Feu de travail), 6 LED, blanc

HC-Cargo 171780 Takedown
(Feu de travail), 9 LED, blanc

HC-Cargo 171781 Alley light
(Feu de patrouille), 3 LED,
blanc

Bouton
momentané

HC-Cargo 171762 panneau de commutation pour
la rampe avec 5 fonctions de base et le bouton
momentané de commutation des différents modes

