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Vous recherchez une solution capable d’indiquer au
conducteur d’un bus ou d’un car qu’un passager
demande un arrêt grâce à un voyant lumineux
positionné dans l’environnement du tableau de
bord ? Vous recherchez une solution lumineuse de
confort homologuée R118 ? Optez pour RAD.P !
RAD.P est un boitier de rappel imaginé, conçu et
fabriqué par SESALY pour le confort et la sécurité des
bus et cars. Il est fabriqué en France et est conforme à
la réglementation ECE R118 (feux fumée). Il se
positionne dans l’environnement du tableau de bord et
est équipé d’un potentiomètre qui permet de faire
varier la luminosité des LED. Il existe en deux
versions. La première se compose de 3 LED qui
peuvent être oranges, vertes, bleues ou rouges. La
seconde possède 4 LED de couleur rouge. Cette
solution lumineuse créée pour apporter du confort au
conducteur lors d’un trajet possède de nombreux
atouts et options:

Elle fonctionne avec une tension d’alimentation
de 24Vdc (ou 12Vdc, en option à la demande)
et a une consommation de 0.02A.
Sa durée de vie est supérieure à 100 000
heures*
Elle est composée d’un boitier métallique de
couleur noire et résistant, fabriqué en
polycarbonate (PC).
En option, à la demande, la couleur des LED
peut être blanche.
Un interrupteur peut être ajouté, en option.

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 lumineuse diminue de 30% après
100 000 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 24V

Source LED
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Ampérage 0,02 AMP à 24V

Couleur Ambre / Orange, Bleu, Rouge, Vert

Options, nous consulter 12V, interrupteur, LED blanche

Composition Equipé d’un potentiomètre qui permet de faire varier la luminosité des LED,
Boîtier métallique noir

Durée de Vie > 100 000 heures

ECE R118

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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