Notre gamme de rampes de
signalisation à LED pour une visibilité
optimale
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Pour une signalisation optimale

Rampes de signalisation à LED HC-CARGO
Visibilité et sécurité

Qualité et robustesse

Les rampes de signalisation jouent un rôle
important dans la prévention des dangers et la
sécurité sur la route.
Les rampes de signalisation HC-CARGO offrent
une protection tant pour le véhicule que pour
les autres usagers de la route.

Les rampes de signalisation à LED HC-CARGO
sont dotées d’une lentille en polycarbonate
incassable et d’une base en aluminium pour
une rigidité, une stabilité et une dissipation de
la chaleur optimales.

Notre gamme
HC-CARGO propose un large éventail de rampes
de signalisation à LED pour pratiquement tout
type d’application.
• Différentes dimensions
• Applications 12 V et 24 V
• Couleur : orange et bleu
• Supports de montage universels et à réglages
multiples pour une installation en toute
simplicité

Applications
Les rampes de signalisation à LED HC-CARGO sont conçues pour les applications suivantes :
• Véhicules longs ou larges ou véhicules à charge lourde
• Véhicules pour la collecte des déchets
• Véhicules pour les travaux de construction routière et pour l’assistance routière
• Véhicules de remorquage
• Véhicules agricoles et industriels
• Balayeuses
• Véhicules d’urgence
• Voitures pilotes
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Qualité exceptionnelle

Rampes de signalisation à LED orange/
bleu HC-CARGO
Caractéristiques des rampes de
signalisation à LED

Accessoires

• Disponibles dans différentes dimensions
• Certifiées conformes ECE R65 classe II
• Dotées de 6 modules avant/arrière LED Xtreme
•

et de 12 modules d’angle LED Xtreme pour une
diffusion de la lumière à plus de 360 degrés
Fonctionnalité de jour et de nuit (intensité
réglable)

• Différents rythmes de clignotement, y compris
fonction flèche

Les rampes de signalisation à LED à module
Xtreme offrent un excellent éclairage de
signalisation, y compris de jour. La fonction
intégrée de flèche lumineuse de rabattement
(non disponible pour HC-CARGO 171849) permet
d’orienter la flèche à l’écart du véhicule ou de

Les rampes de signalisation à LED peuvent être personnalisées selon vos
exigences. Il est possible d’inclure des feux latéraux pour assurer la visibilité
sur le côté du véhicule et faciliter la navigation.

• Possibilité d’inclure des feux latéraux
• Équipées de supports de montage à réglages

Interrupteur momentané

multiples

• Possibilité de synchroniser avec un autre flash à
LED
HC-Cargo 171781
Feu latéral, 3 LED, blanc

La sécurité grâce aux rampes de signalisation à LED
signaler que la route est fermée en orientant les
flèches vers le centre.
La nuit, la rampe de signalisation à LED permet
de diminuer l’intensité lumineuse à l’aide d’un
simple commutateur pour réduire le risque
d’éblouissement des autres usagers.

HC-Cargo
171852 / 171853

HC-Cargo 171849

Personnalisez votre rampe de
signalisation

HC-Cargo 171762
Panneau de commutateurs pour la rampe de signalisation
à LED dotée de cinq fonctions de base et d’un interrupteur momentané pour changer de rythme

Pièces détachées
La durée de vie de nos LED est de 100 000 heures de service. En cas de panne d’une
LED, les LED restantes continuent de fonctionner jusqu’à ce que l’unité défectueuse soit
remplacée. Les pièces détachées sont indiquées ci-après :

Flash à LED HC-CARGO
Module flash à 6 LED
171856 / 171857 Xtreme, ambré
171915 Xtreme, bleu

HC-Cargo
171850 / 171851

Flash d’angle à LED HC-CARGO
Module flash d’angle à 12 LED
171858 / 171859 Xtreme, ambré
171916 Xtreme, bleu

Rampes de signalisation HC-CARGO
171849

171850

171851

171852

171853

171909

171910

171911

171912

171913

171914

Couleur

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Bleu

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Tension

12 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

12 V

24 V

12 V

24 V

24 V

Largeur

65 cm
24”

110 cm
43”

110 cm
43”

140 cm
54”

140 cm
54”

110 cm
43”

91,4 cm
36”

10,4 A

13,4 A

8,2 A

16,2 A

10,2 A

16,4 A

12 A

7,2 A

14,8 A

9,2 A

11,2 A

15 A

20 A

15 A

25 A

15 A

25 A

20 A

15 A

25 A

15 A

20 A

Intensité
Fusible recommandé

91,4 cm 124,5 cm 124,5 cm 152,4 cm
36”
49”
49”
60”
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Pièces détachées et accessoires pour les rampes de signalisation HC-CARGO
171849 171850 171851 171852 171853 171909 171910 171911 171912 171913 171914

Accessoires

Pièces
détachées

Feu latéral à
LED

171781 171781 171865 171781

17165

171781 171781 171865 171781 171865 171865

Panneau de
171762 171762 171762 171762 171762 171762 171762 171762 171762 171762 171762
commutateurs
Flash à LED

171856 171856 171857 171856 171857 171915 171856 171857 171856 171857 171857

Flash d’angle
à LED

171858 171858 171859 171858 171859 171916 171858 171859 171858 171859 171859
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Une rampe de qualité aux dimensions compactes

Micro-rampe à LED HC-CARGO
Design et adaptablité
La micro-rampe à LED « orange » de HC-CARGO
est une rampe de signalisation miniature.
Ses dimensions compactes facilitent son
utilisation et son rangement dans tout type
de véhicules. La micro-rampe est compatible
en 12 V et 24 V. De série, la micro-rampe est
dotée d’un support magnétique, d’un câble de
3 m et d’une prise cigare munie d’un double
interrupteur. Elle assure une visibilité à 360°
selon la norme SAE classe 1 et de la norme ECE
R 65.

HC-Cargo 171854

Caractéristiques de la microrampe à LED HC-CARGO
• 30 LED haute intensité 1 W
• 23 rythmes de clignotement au choix
• Durée de vie des LED : 100 000 heures de
service

MICRO-RAMPE À LED HC-CARGO
- s’adapte à la boîte à gants pour
un rangement aisé dans tous les
véhicules.

• Intensité réglable pour l’utilisation de la
rampe pendant la nuit

• Résistance à l’eau et aux vibrations
• Protection contre les inversions de polarité
• Prise cigare à double interrupteur avec câble

Feux de signalisation supplémentaires
Lampes clignotantes à LED
Fiables et lumineuses : Les lampes clignotantes
HC-CARGO jouent un rôle essentiel pour la
sécurité routière.
Les lampes clignotantes HC-CARGO sont
disponibles dans différents modèles et
dimensions et dotées d’une base de montage
permanente ou magnétique.
Flash à LED
HC-CARGO offre une vaste gamme de lampes
flash à LED, conçues pour compléter les lampes
standard des véhicules.
Comme pour tous les autres produits HCCARGO, des essais réguliers et un minutieux
contrôle de la qualité sont votre garantie que
les lampes flash à LED HC-CARGO répondent
aux exigences de qualité les plus rigoureuses.

de 3 m
Kit de montage avec quatre aimants inclus et
kit de montage à quatre fixations disponible
HC-CARGO : 171855

Vision à 360°, aucun
angle mort grâce aux
rampes de signalisation
à LED de HC-CARGO

Rampes de signalisation à LED HC-CARGO

Vos avantages

• Vaste sélection de rampes de signalisation à LED orange/
bleu, 12 V et 24 V

•
•

service d’urgence et véhicules utilitaires)
Longue durée de vie
Bonne qualité à prix raisonnable

Scannez le QR code
pour regarder la vidéo
HC-CARGO.

Pour localiser votre revendeur HC-CARGO le plus proche
ou découvrir l’ensemble de notre gamme, visitez le site

www.hc-cargo.com

Les produits illustrés sur les véhicules ne sont pas tous disponibles chez HC-CARGO.
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• Accessoires pour une installation en toute facilité
• Excellente visibilité et sécurité
• Applications publiques et industrielles (par exemple,

