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Vous recherchez un boitier lumineux LED pour
communiquer une information aux passagers d’un bus
ou d’un car ? Vous recherchez une solution lumineuse
qui s’adapte à votre besoin grâce à une
personnalisation des textes et du choix de la
couleur ? Vous recherchez un boitier lumineux LED
compact et homologué ECE R118 ? Optez pour 46000
! 46000 est un boitier lumineux LED à encastrer
imaginé, conçu et fabriqué par SESALY pour le confort
et la sécurité des bus et cars. Il est fabriqué en France
et est conforme aux réglementations : ECE R118 (feux
fumée) et ECE R10 (compatibilité
électromagnétique).Il présente de nombreux atouts et
options disponibles :

Ce boitier lumineux LED fonctionne avec une
tension d’alimentation de 24Vdc (ou 12 Vdc,
en options).
Il est composé de LED rouges, oranges, bleues
ou vertes.
Son corps est résistant car il est fabriqué en
acrylonitrile butadiène styrène (ABS PC VO). Il
existe un panel large de choix de couleurs de
boitier : gris, noir…
Ses dimensions sont 178 mm x 86 mm x 35
mm.
Les dimensions de l’encastrement de ce boitier
LED sont 145 mm x 77 mm x 30 mm.
Son entraxe de fixation est de 160 mm.
Cette solution lumineuse est à encastrer dans
un bus ou un car.
Ce boitier lumineux LED peut être fourni avec
une fonction de buzzer (en option).
Le message transmis aux passagers du
véhicule de transport de personne est
personnalisable sur-mesure avec la possibilité
de choisir 1 à 2 textes ainsi que 1 ou 2
couleurs, en option sur demande.
Sa durée de vie est supérieure à 50 000
heures*

Exemples : arrêt demandé, wagen halt, stop, rampa en
moviento, please remain seated…   Nous vous invitons
à prendre contact avec notre équipe commerciale pour
toutes demandes spécifiques avec les options
disponibles pour un design adapté à votre véhicule. *
pour une température ambiante de 25°C, la puissance
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lumineuse diminue de 30% après 50 000 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 24V

Source LED

Couleur Ambre / Orange, Autres coloris sur demande, Bleu, Rouge, Vert

Matière Boîtier Acrylonitrile butadiène styrène (ABS VO), Polycarbonate

Entraxe de Fixation 160 mm

Encastrement 145 mm x 77 mm x 30 mm

Options, nous consulter 12V

Longueur 178 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 35 mm

Durée de Vie > 50 000 heures

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

France Lyon HQ : +33 (0)4 72 917 917
France Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
France Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Suisse Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
Etats-Unis Mosinee : +1 715 693 1530
Chine Changzhou : +86 137 7686 3469 Date d'impression : 25/05/2023

http://www.tcpdf.org
http://www.vignal-group.com
mailto:contact@contact@vignal-group.com

