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Cocarde lumineuse Française ou autres pays, à led, durée de vie 50.000 heures,
soit plus de 10 ans pour un fonctionnement de 7 heures par jour.

Caractéristiques :
Boîtier : Acier
Voltage : 9 - 14 volts c.c.
Consommation : < 50 milliampères.
Leds : 16 leds CMS
Couleurs des leds : Blanc
Température couleur : 6000k - 6500k
Dimensions : Ø 75 mm. Épaisseur 23 mm.
Connecteur : Métallique Ø 9 mm.
Poids :

Simple  76 grammes
Simple + Inter  82 grammes
Allume-cigares 384 grammes

Disponible en plusieurs versions :

DR - Pour rétroviseur avec ou sans interrupteur
livré avec fiche femelle rétro Ø 9 mm *

* nécessite la disponibilité d’un encastrement de 15 mm
x Ø 15 mm et d’un support de maximum 6 mm d’épaisseur

DT - Pour tableau de bord avec ou sans interrupteur
livré avec fiche femelle tableau Ø  9mm *

* nécessite la disponibilité d’un encastrement de 15 mm
x Ø 15 mm et d’un support de maximum 6 mm d’épaisseur

DMA - Magnétique (aimant au Néodynium) et son support
autocollant avec cordon et prise allume-cigares.

Exemples d’utilisation :

Modèles et références :

Cocarde lumineuse pour rétroviseur sans interrupteur 6COLUMST DRJ01
Cocarde lumineuse pour rétroviseur avec interrupteur 6COLUMST DRJI1
Cocarde lumineuse pour tableau de bord sans interrupteur 6COLUMST DTJ01
Cocarde lumineuse pour tableau de bord avec interrupteur 6COLUMST DTJI1
Cocarde lumineuse magnétique avec cordon allume-cigares 6COLUMST DMAC1
Support en saillie orientable pour pare-brise ou rétroviseur équipé 6SUPPORT COCAR
d’antenne GPS

Options : Marquage spécifique possible sur la partie rouge 6COLUMST MARQU à venir.
"DÉPUTÉ, MAIRE, MAIRE - ADJOINT, CONSEIL GÉNÉRAL" etc.
Cocarde pour autres pays (par quantité uniquement) nous consulter
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