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AVERTISSEMENT :
Il n’est pas recommandé d’utiliser un dispositif de
signalisation fixé à l’aide d’un aimant sur un véhicule
en mouvement. L’utilisateur assume les risques et
la responsabilité d’une telle utilisation.

Modèle : Avec allume-cigare à deux boutons.
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Bouton marche / arrêt
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77803

SUPPORT DE FIXATION À UN BOULON (77223) FIXATION À AIMANT (77803)

APPROBATIONS : SAE J845, CLASSE I 

Tension : 12 à 24 VCC
Débit en ampères : 2 ampères à 12 VCC 
Dimensions : 9.76" x 6.77" x 1.46"

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES 
PRODUITS D’ÉCLAIRAGE À DEL, VISITEZ NOTRE SITE 
WEB AU GROTE.COM. GROTE A CE QU’IL VOUS FAUT!

C O N N E C T E R  E T  P R O T É G E R 

Offert avec option de fixation à un boulon 
ou fixation à aimant

MINIBARRE COMPACTE 
Profil surbaissé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• 22 modes de clignotement sélectionnables par le client à l’aide d’un 
 fil externe de sélection de mode sur les modèles permanents
• Profil surbaissé réduisant la traînée de frottement
• Les produits à fixation à aimant comprennent une fiche allume-cigarette  
 pour le démarrage et l’arrêt et 22 modes de clignotement sélectionnables 
 par l’utilisateur
• Peut être utilisée sur une camionnette, une voiture ou un véhicule lourd

AVERTISSEMENT :
Ne pas fixer directement des DEL allumées, car cela peut 
entraîner une cécité momentanée ou des dommages aux yeux.

Support de fixation Plaque de fixation
Rondelle élastique
Rondelle de fixation
Écrou de fixation

Vis du support

Vis M12
Diamètre suggéré
0,51 à 0,55 po (13 à 14 mm)
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