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Feu de pénétration haute luminosité.

Luminosité incomparable grâce à ses leds de 3 watts.

Le Mpower® Fascia est la dernière nouveauté  en signalisation périmétrique (tant en feux de pénétration qu’en feux de
balisage).
Le Mpower® Fascia est compact, il est disponible en monocouleur , bicolore ou tricolore Les options de conception et de
montage de nouvelle génération de Mpower® Fascia permettent d'intégrer ces feux presque partout sur le véhicule.
Le Mpower® Fascia a été développé en partenariat avec Dow Corning® pour développer la conception optique ClearDuty®
Le boîtier monobloc moulé ClearDuty® de Dow Corning, filiale à 100% de The Dow Chemical Company, un leader mondial en
silicones, et la conception optique offrent des avantages par rapport aux lentilles en polycarbonate conventionnelles.

Avantages :
Un encombrement réduit avec une luminosité en candelas maximisée.
Une lentille souple
Une plus grande résistance aux graviers, aux rayures et aux fissures.
Une étanchéité améliorée IP67 pour empêcher l'eau d'entrer dans le feu.
Une stabilité thermique et UV supérieure afin d’éviter le jaunissement de la lentille.

Le Mpower® Fascia  en plus de son optique révolutionnaire, offre, par rapport aux autres
produits présents sur le marché :

Faible encombrement avec une luminosité maximisée
Capacités de leds simples, doubles ou tricolores.
Capacité à s'intégrer visuellement dans les véhicules de police d'aujourd'hui.
Faible consommation.
Plage d’utilisation de 9 à 30 volts

Le Mpower® Fascia  est garantie pour l’électronique 5 ans et pour la lentille 10 ans
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Le Mpower® Fascia est déclinable sous plusieurs versions :

Le Mpower® Fascia 3" le Mpower® Fascia" »

Nombres de led 8 8
Nombres de couleurs 1 1 2 3
Homologués R65 et EMC10 OUI OUI
Fonctions : alterné, ou simultané, synchronisation jusqu’à 24 feux.

synchronisation compatible avec la gamme nFORCE et nFORCE FIT
Fonction Cruise Light (veilleuse)

Trois types de fixations

Trois types de supports
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Accessoires :

Caractéristiques techniques du Mpower® Fascia 3 et 4:

Tension d’alimentation : 10 à 30 volts.
Source lumineuse : 8 ou 12 leds de 3 watts
Consommation : sous 13,8 v. 0.900 Amp.

sous  28 v.  0,500 Amp.
Étanchéité : IP67
Température de fonctionnement : de – 40° à + 75°
Électronique  de gestion : incorporée
Synchronisation : jusqu’à 24 feux
Comptabilité ! avec la gamme Nforce
Homologations R 65 : Bleu , Orange, Rouge, Blanc
Homologations EMC R10 : Bleu , Orange, Rouge, Blanc 
Versions : en saillie, trois types de fixations, voir plus haut
Dimensions : Mpower® Fascia 3 Mpower® Fascia 4 Version à visser en façade
Longueur ; 7,72 cm. 10,3 cm. Rajouter 1,2 cm.
Hauteur : 2,3 cm. 2,3 cm.
Épaisseur : 1 cm. 1 cm. Avec double face 1,2 cm.

Poids : 38 grammes. 42 grammes.
Câble équipé : câble à 5 conducteurs de 40 centimètres
Garantie : Électronique 5 ans – Optique 10 ans.

Les feux Mpower et Nforce font partie de la nouvelle gamme de feux de chez SoundOff directement inspirés des fameux feux GHOST.

Les Mpower® Fascia ont été développés par SoudOff et Dow Corning, ils sont fabriqués par SoudOff

OptiqueÉlectronique

Support incliné, 5° - 15 ou 35°
Support pour plage arrière ou spolier

Support plaque d’immatriculation Support pour haut de pare-brise
avant

Support pour tableau de bord


