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Idéale pour les véhicules de service, de chantiers,
de voirie ou de dépannage,cette rampe lumineuse
est personnalisée en fonction de vos besoins par
SESALY, équipementier spécialisé dans la conception
et la fabrication de solutions lumineuses et sonores
pour le confort et la sécurité des véhicules industriels.
La rampe lumineuse led orange 12+ est équipée sur
mesure, à la demande. Vous disposez d’un large
choix d’options, parmi lesquelles :

2 longueurs standards : 1067 mm, 1372 mm -
Autres dimensions : nous consulter.
2 coloris de cabochons disponibles : cristal ou
orange
Avec ou sans cache central lumineux & cache
avec ou sans texte
Défilement lumineux pour orienter le trafic
routier
Projecteurs LED avant & arrière intégrés dans
la rampe
Feux LED latéraux pour éclairer une zone de
travail
Rappel des fonctions Stop, Position &
Clignotant

Les atouts de cette rampe lumineuse led orange 12+
sont multiples :

Elle est 100% modulaire & configurable en 2
longueurs standard
Elle peut être livrée montée avec ou sans
cache central lumineux personnalisable et peut
également être équipée de cabochons cristal
ou orange
Cette rampe lumineuse peut être fournie avec
des feux LED disposant de 48 modes flash ou
11 modes défilement
Cette rampe lumineuse led orange est
homologuée ECE-R65 (Route) & ECE-R10
(CEM ou compatibilité électromagnétique)
Elle est robuste grâce à son châssis en
aluminium & ses cabochons en polycarbonate
(PC)
Conçue pour fonctionner de -30°C à +50°C,
elle est également étanche (IP 67) et garantie 2
ans
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Source LED

Couleur Ambre / Orange, Cabochon cristal, LED ambre

Longueur 1067 mm ou 1372 mm

Protection IP IP67

CEM ECE R10

ECE ECE R65

Secteur d activité Utilitaires
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