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FT-200 LED 

Notre nouveau gyrophare de signalisation FT-200 LED est équi-
pé de 6 LEDs OSRAM extrêmement efficaces. Le gyrophare est 
doté d’un système de double lentilles ainsi la lumière émise par 
les diodes est dirigée et concentrée dans une direction bien pré-
cise. Le signal lumineux sera perçu même dans des conditions 
météorologiques difficiles, de jour comme de nuit. L’objectif 
principal du gyrophare de signalisation FRISTOM est d’améliorer 
la sécurité routière. Le gyrophare est équipé de 6 différents 
programmes clignotants, ils peuvent être alternés sans ef-
fort et facilement. Le corps du gyrophare est réalisé en matériau 
résistant aux chocs, son capot est en polycarbonate (PC), il est 
extrêmement solide et résistant aux détériorations et aux dom-
mages mécaniques, ainsi qu’à l’humidité, ce qu’attestent les 
certificats adéquats.

Un large éventail d’utilisation, 
notamment dans les domaines suivants:
• transport de marchandises encombrantes
• engins participants aux entretiens 
   et aux constructions de routes
• dépanneuses
• services de nettoyage

Caractéristiques techniques:
• 6 LEDs de la marque OSRAM
• Plage de tension de fonctionnement 12 – 36V CC
• Consommation de courant: 12V/24V/
   Valeur maximale: 0,6A/1=0,3A
• Puissance nominale : Maximale = 8 Watts
• Homologation CEE des gyrophares de signalisation n°65 (XA1)
• Fréquence du flash: f = 2 Hz (simple, double, triple flash)

• Certificat de compatibilité électromagnétique – CEM
• Gyrophare totalement étanche – IP68
• Température optimale de fonctionnement du gyrophare:
   –40°C à +55°C
• Le gyrophare est protégé électriquement contre l’inversion 
   de polarité
• Terre – câble blanc; 
   CONDUCTEUR DE PHASE – câble noir
   synchronisation/changement de programme – câble jaune

• Possibilité de montage de l’équerre de fixation 
   de deux façons différentes
• 6 programmes
• Boîtier compact et design esthétique
• Lumière de couleur jaune
• Possibilité de synchronisation de plusieurs gyrophares
 

  

• 6 programmes 
   de fonctionnement
      • synchronisation complète 


