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Feu à éclats à LED rouge de 

RS Pro, 10 → 100 V c.c., 
clignotant, montage 
RS code commande : 907-5965             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Homologation CEM 
(ECE R1O) 

• Etanche pour la durée 
de vie contre 
l'infiltration de 
poussière et 
d'humidité 

• Conforme aux normes 
de protection IP67  

• • -30 à +50° 
(température extrême) 

• Faible consommation 
électrique 

• Offrant une excellente 
visibilité tout au long 
de la journée 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces feux à éclats à LED bas profil de notre propre marque RS Pro sont parfaits pour une utilisation 
hors route et sont également adaptés à une grande variété de véhicules et d'applications 
industrielles. L'utilisation de la technologie LED offre d'importantes économies d'entretien Eviter le 
besoin d'un remplacement de lampe régulier qui pourrait l'être Difficile sur les véhicules plus élevés 

 

 

 

Type d'ampoule LED 
Effet de lumière Clignotant 
Couleur de la lentille Rouge 
Motif Flash Statique, simple, double, quadruple 
Couleur du boîtier Noir 
Lampe incluse Oui 
Multifonction Oui 
Nombre de motifs de clignotement 4 
Nombre de LED 4 

Fonctions spéciales 
Electronique entièrement encapsulée, faible 
consommation    

 

 

Tension d'alimentation 10 à 100 V c.c. 
Type de courant c.c. 

 

 

 

Dimensions 45 mm (h) 
Diamètre de base 77mm 
Type de montage Montage à visser 

  

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Température maximale -30°C 
Température minimale +50°C 

  

 

 

Indice IP  IP67 
 

 

 

Normes Met CEM (ECE R10), conforme à la directive RoHS 
      

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Catégorie de protection 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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