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Kit complet destiné à la commande de trois accessoires sonores et/ou lumineux sur un véhicule.

Ce kit est composé de : - 1 boîtier en plastique comportant 3 interrupteurs lumineux à levier, il est équipé d’un

faisceau de câbles terminé par 2 connecteurs d’une longueur de 1,10 mètres environ.
Ce boîtier peut se fixer sur le tableau de bord, soit au moyen d’un double face

(fourni), soit à l’aide de 2 vis parker (fournies),  le fond du boîtier BC3 étant pré - percé

de 2  trous pour ces vis.
- 1 faisceau destiné au raccordement des trois accessoires d’une longueur de 4 mètres

environ. Ce faisceau est également pré - câblé afin de se raccorder au boîtier de
commande BC3.

Ce faisceau est également équipé de 3 fusibles de protection de 5 ampères.
- 1 faisceau d’alimentation destiné à relier le BC3 directement à la batterie du véhicule.

Ce faisceau d’une longueur de 2 mètres est également pré-cablé aux deux extrémités
(connecteur vers le BC3 et cosses pour la batterie).

- 1 fusible de 20 ampères étanche câblé et équipé de 2 cosses.
- 3 cosses Fastons males et 3 cosses femelles

- 2 vis cruciformes parker noires pour la fixation du BC3
- 3 fusibles supplémentaires.

- 1 double face.
- 1 feuille de synoptique afin de personnaliser le BC3 par rapport

à votre équipement.

Raccordement : Interrupteur n° 1 : 1 sortie positive (+12 volts) protégée par un fusible de 5 ampères
Interrupteur n° 2 : 1 sortie positive (+12 volts) protégée par un fusible de 5 ampères

Interrupteur n° 3 : 1 sortie sans COURANT protégée par un fusible de 5 ampères à alimenter en
fonction de vos besoins (soit en positif, soit en négatif, soit en shuntage).

Exemple d’utilisation : Sur un véhicule prioritaire : Interrupteur n° 1 gyrophare, interrupteur n°2 avertisseur sonore,
Interrupteur n° 3 Jour/Nuit ou feux de pénétration.

Sur un véhicule de service : Interrupteur n° 1 gyrophare, interrupteur n°2 triangle lumineux avec
ou sans relevage électrique, Interrupteur n° 3 phare de travail.

Caractéristiques : Boîtier plastique noir 8 x 5 x 3,2 cm
Poids du boîtier 196 grammes
Poids du kit complet 760 grammes
Interrupteurs 3 avec voyants leds vertes
Intensité 5 ampères en 12 volts par circuits
Composition du kit 1 boîtier de 3 interrupteurs avec son faisceau, 1 faisceau batterie, 1 porte fusible

étanche batterie, 1 faisceau accessoires, 6 cosses Faston (3 males, 3 femelles), 2
vis cruciforme de 4 x 15 tête large, 3 fusibles de rechange 5 x 20, 1 double face, 1

Note : le BC3 peut fonctionner en 24 volts, En option, il est possible de coupler l’avertisseur avec un feu prioritaire.
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