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Le VOY 430 est un spot LED conçu et fabriqué en
France 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.
Ce spot LED à plaquer pour l'éclairage intérieur d'un
autobus ou d'un autocar est conforme à la
réglementation CEM R10 05 (compatibilité
électromagnétique) ainsi qu'à la réglementation ECE
R118 (feux fumée). Il fonctionne avec une tension
d’alimentation de 12Vdc ou de 24Vdc. Ce spot
présente de nombreux atouts et options disponibles :

Cette solution lumineuse pour bus et car est
disponible avec ou sans interrupteur tactile (en
option sur demande)
Ce spot LED dispose de 20 LED de couleur
blanc froid avec une température de couleur
allant de 4600°K à 5600°K (blanc chaud,
disponible en option)
Sa durée de vie est supérieure à 25 000
heures*
L’angle d’ouverture de son flux lumineux est
de 15° (angle de 50° disponible sur
consultation)
Ce spot orientable offre un éclairage de 340 lux
à 1 mètres et de 89 lux à 2 mètres
Il dispose d’un corps résistant car fabriqué en
acrylonitrile butadiène styrène (ABS V0)
Le corps de ce spot LED à plaquer est
disponible en couleur sable, grise ou noire
Ce spot LED est fourni avec un câble de 200
mm équipé d'un connecteur FASTIN/FASTON
2 voies
Ce spot pour bus et car consomme peu :
0.024A en 12 Vdc et 0.080A en 24 Vdc

* pour une température ambiante de 25°C, la
puissance lumineuse diminue de 30% après 25 000
heures
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