Trousses d’éclairage pour remorque
à DEL submersibles
Fiche technique

Ampères
Type de raccord
Type de fixation
Utilisation
Règlementation
Fonctions

0,22 A
Coupe droite/Cosse à anneau
Goujon
Remorques de moins de 80 po
FMVSS 108
P2/S/T/I/A
Lentille : Acrylique
Boîtier : Polypropylène
avec feux de gabarit/encombrement

Matériaux
Caractéristiques

¼ po-20 x 1 po (25mm)
goujons

4.5 po
(114mm)

2 po (51mm)

65320-5

5 po (127mm)
2.75 po
(70mm)

2.75" (70mm)
1.13 po 1.88 po
(29mm)

.94
po
(24mm)

(48mm)

3(76mm)
po
5.5 po

2.13 po
(54mm)

E T

R E M O R Q U E

U T I L I T A I R E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

(140mm)

65330-5

(2) trous
pour boulons ¼

Fentes 5/16

po x 2.94 po

(75mm) (2 unités)
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P O U R

V R ,

M A R I N E

9.5 po
(241mm)

Les trousses d’éclairage pour remorque à DEL submersibles
de Grote : durabilité et durée de vie accrues et plus de valeur
pour l’utilisateur final.
Ces trousses d’éclairage pour remorque à DEL submersibles à sept (7) fonctions à conception carrée populaire allient la
performance robuste des DEL à la capacité de submersion totale. Ces trousses sont dotées d’un nouvel emballage plus
compact et comprennent une fonction interactive « Essayez-moi ».
Les trousses comprennent des feux arrêt/arrière/clignotant, des feux de gabarit et d’encombrement offerts en option, un
harnais de remorque, un support de plaque d’immatriculation et les pièces de fixation nécessaires pour une installation facile.
La trousse d’éclairage multifonctions comprend : les feux arrêt/arrière/clignotant, les réflecteurs latéraux et arrière, les feux
de gabarit/encombrement et le support de plaque d’immatriculation.
• Trousse d’éclairage pour remorque à DEL submersible de rechange
• Conception carrée populaire
• Trousse submersible à sept (7) fonctions
• La trousse comprend les feux, le harnais de remorque, le support de plaque d’immatriculation et les pièces de fixation
• Idéale pour les remorques de bateaux, les remorques utilitaires et autres remorques légères récréatives
Numéro de pièce

Type de raccord

Caractéristiques

65320-5

Coupe droite/Cosse à anneau

sans feux de gabarit/encombrement

65330-5

Coupe droite/Cosse à anneau

avec feux de gabarit/encombrement
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