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Vous recherchez un feu LED blanc ultra
lumineux pour l’éclairage extérieur latéral d’un bus
ou d’un car ?
Vous souhaitez sécuriser les zones
d’emmarchement ou les zones de travail
latérales aux abords des bus et cars et
assurer l’éclairage des portes de service ? Optez
pour SESA Moonlight (MOO.SIV.W) !

SESA Moonlight est le nouveau feu LED d’éclairage
extérieur latéral blanc imaginé par SESALY,
équipementier spécialisé dans la conception et la
fabrication de solutions lumineuses et sonores pour le
confort et la sécurité des bus et cars.

SESA Moonlight a été créé sur la base de la
conception mécanique de l’EL.3PL associée à une
nouvelle optique, plus performante, permettant
d’augmenter la puissance lumineuse et d’éclairer une
zone plus large pour augmenter la surface d’éclairage
et ainsi améliorer la visibilité des zones accessibles
par les passagers et usagers de bus & cars.

Ce feu LED blanc pour l’éclairage latéral d’un
véhicule s’installe en lieu et place du fameux EL.3PL
tout en offrant de multiples avantages :

Il dispose d’une puissance lumineuse de 900
lumens soit x2.3 comparé à l’EL.3PL
Grâce à son optique, il offre une distribution
lumineuse beaucoup plus large, pour
sécuriser les zones d’emmarchement ou
les zones de travail latérales aux abords des
véhicules et assurer l’éclairage des portes
de service.
Il dispose d’une température de couleur de
4500 Kelvin
Conçu pour durer, ce feu extérieur LED blanc a
été développé pour une durée de vie
supérieure à 16 500 heures à 70% du profil de
mission initial
Economique, ce feu LED blanc s’installe aussi
bien à gauche qu’à droite du véhicule
Robuste, il est conçu pour fonctionner entre -40
et +80°C et résiste aux inversions de polarité
(ISO 16750-2), aux surtensions et sous-
tensions (ISO 16750-2), ainsi qu’aux entrées
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d’eau grâce à son étanchéité IP69K
Il est composé d’un corps aluminium avec
peinture poudre epoxy noir et d’une verrine en
polycarbonate (PC) et dispose d’une sortie
filaire dénudée étamée sur câble de 1500mm
Facile à installer, il se monte avec 2 vis
fournies
Il est certifié ECE-R10 06 (CEM ou
Compatibilité électromagnétique) et ECE-R118
(Feu fumée)

Ce feu extérieur LED est également disponible
en version rouge pour indiquer l’état d’une porte
fermée ou en feu de manœuvre homologué R23.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Source LED

Consommation 15W

Lumen Effectifs 900 Lumen

Couleur Blanc

Connecteur Cable 2 voies

Longueur Câble 1500 mm

Matière Cabochon Polycarbonate

Matière Boîtier Aluminium

Longueur 125,5 mm

Largeur 42,5 mm

Profondeur 31,5 mm

Protection IP IP69K

Températures d'Utilisation  -40°C à +80°C

CEM ECE R10-06

ECE R118

Secteur d activité , Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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