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Star-Flash LED Type 627

Feux selon norme WL4

Ensemble à défilement

Star-Flash LED type 627



Star-Flash LED type 627

La nouvelle génération de feux d’intervention pour vos véhicules

 Feu seul

 Ensemble de 4 feux à défilement dans leur bac 

 de recharge  

obscurité 

où une haute stabilité 

auto-décharge

(un segment par feu)

 (sécurisation du chargement) 

 

Ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 Ref.No.

Ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 jaune, simple face 

jaune, boîtier jaune, partie inférieure et fermeture noires, avec pack accu 

ferro-lithium intégré, sans bac de transport et de recharge 

129 091-001

Ref.No.

Bac de transport et de recharge 12/24 V pour Star Flash LED type 627, 

1 feu, sans câble

129 090-001-00

Bac de transport et de recharge 12/24 V pour Star Flash LED type 627, 

1 feu, avec 2 m câble et prise véhicule 2 plots

129 090-001-01

Bac de transport et de recharge 12/24 V pour Star Flash LED type 627, 

4 feux, avec 2 m câble et prise véhicule 2 plots

129 090-004-01

Bac de transport et de recharge 12/24 V pour Star Flash LED type 627, 

5 feux, avec 2 m câble et prise véhicule 2 plots

129 090-005-01

Avec pack accu ferro-lithium intégré  70 h

Avec pile Premium 800 90 h

Couleur lumière jaune

Luminosité effective – jour 500 cd

Luminosité effective – nuit 250 cd

Fréquence clignotement / éclat 60 cl./min.

Mode d'éclairage 1 Super-LED

Les avantages de l'accu ferro-lithium: 

- Haute résistance cyclique

- Peut être chargé à des températures basses 

- Pas d’effet mémoire 

- Peu d’auto- décharge

 4-fach Ladeschale 4-fach Ladeschale Bac de recharge pour 4 feux



Le Star-Flash LED type 627 offre une multitude d’avantages  

 2. Mise en marche / synchronisation

 On allume le 

premier feu du bac de recharge. 

Les autres feux s'allument automa-

tiquement. 

se fait par des 

diodes infrarouges. 

 1. Ensemble à défilement

Le peut être 

utilisé comme ensemble à défilement 

avec un nombre de feux non limités. 

Les pieds sont escamotables et ga-

rantissent une grande stabilité p.ex. 

lors du déplacement d’air créé par les 

véhicules 

 4. Peu d’espace nécessaire

L'encombrement est de seulement 

 (environ 40 l) y compris le 

bac de recharge pour 4 feux. Chaque 

feu est d’un poids de seulement 

. Les feux dans le 

bac de recharge fermé ne peuvent ni 

tomber, ni glisser 

 et ont leur place dans 

chaque véhicule d’intervention. 

 3. Recharge dans le véhicule 

Pour

les feux sont branchés avec 

le bac de recharge à la prise véhicu-

le (voltage 12-30V). L’autonomie est 

d'

L'  se trou-

ve sous la lentille en haut à droite de 

la tête de feu. Celui-ci montre la fonc-

tion marche / arrêt et l’état de charge. 

 6. Affichage d’état 

 7. Une utilisation simple et rapide pour la protection d'un lieu de travail dangereux 

 5. Fermeture rapide solide 

La  est solidement 

attachée à la partie inférieure du boî-

tier et permet l’ouverture du boîtier 

sans outils. De ce fait, -
 est simple et rapide. 



 1. Ouvrir le boîtier …  2. … en soulevant la fermeture

 3. Soulever légèrement le couvercle
 de contact 

 4. … et le retirer

 1. Réglage de base  2. Tourner et enclencher les pieds 
extérieurs

 3. Tourner et enclencher les pieds
  intérieurs

Réglage des pieds


