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Vous recherchez un nez de marche 24 Vdc équipé de
la technologie fibre optique et d’une LED ? Vous
recherchez un nez de marche avec une longueur
modulable et un large choix de couleur de LED pour le
balisage d’un bus ou d’un car ? Vous recherchez un
nez de marche LED homologué R118 ? Optez pour
NDF ! NDF est un nez de marche LED imaginé, conçu
et fabriqué 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. Il est fabriqué en France et est
conforme à la réglementation ECE R118 (feux
fumée). Ce nez de marche s’adapte parfaitement à
tous types de véhicules de transport de personnes de
par sa taille mais également par la couleur des LED. Il
est fourni en profilé en aluminium anodisé allant de 0,2
à 3 mètres de long. Bleu, blanc, rouge et orange sont
les couleurs disponibles en option pour cette solution
de balisage pour bus et car. Ce nez de marche LED
avec une fibre optiquedispose de nombreux atouts :

Il est composé d’une fibre optique de 6.5 mm
de diamètre et d’une LED
Il fonctionne avec une tension d’alimentation
de 24Vdc (16-30) ou 12 Vdc, en option sur
demande.
Cette solution de balisage consomme peu 20
mA/LED (version verte)
Ce nez de marche est fourni en profilé en
aluminium anodisé avec une longueur de 3
mètres maximum à 0,2 mètres. Le nombre de
LED dépendra de la longueur choisie : 1 LED
(de 0,2m à 1,5m) ou 2 LED (de 1,5m à 3m).
Sa durée de vie est supérieure à 30 000
heures*
Deux profils sont disponibles avec des angles
différents : 60° ou 90°.
Son corps est résistant car il est fabriqué en
aluminium anodisé.
Il est composé d’un tube carré creux standard
de 3 mètres, un insert LED, un rouleau de fibre
optique et de bouchons. La livraison peut se
faire en kit, sur demande.

Nous vous invitons à prendre contact avec notre
équipe commerciale pour toutes demandes spécifiques
avec les options disponibles pour un design adapté à
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votre véhicule. * pour une température ambiante de
25°C, la puissance lumineuse diminue de 30% après
30 000 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 24V

Source LED

Ampérage 20 mA/LED

Couleur Ambre / Orange, Blanc, Bleu, Fibre optique Ø6.5 mm + 1 LED de couleur, Rouge

Matière Aluminium anodisé

Options, nous consulter 12V

Longueur Longueur modulable de 0,2 m à 3 m : 1 LED (de 0,2 m à 1,5 m) ; 2 LED (de 1,5 m
à 3 m).

Durée de Vie > 30.000 heures

ECE R118

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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