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Caisson lumineux pour pare-soleil
de nouvelle génération

Fruit de la dernière technologie en matière d'électronique ce nouveau composant
révolutionne l'éclairage.

En effet, pour la première fois, l'industrie en électronique a su développer un
éclairage blanc, froid et de faible dimension.

Voyez plutôt : ce composant mesure 3 mm de diamètre sur 5 mm de long, ne chauffe
pas et sa consommation est inférieure à 10 mA. Sa puissance lumineuse est
supérieure de 50 % à une ampoule équivalente, ce qui nous a permis d'équiper ce
pare soleil de grande dimension (255 mm) avec seulement 4 Leds (nouveau modèle)
alors que les pare-soleil classiques d'ancienne génération, pour une luminosité inférieure,  ont besoin de 4 ampoules de 10 mm de
ø et 37 mm de long. Pour les pare-soleil intégrés qui sont encore plus petit 2 ampoules sont nécessaires.
Autre avantage ces ampoules ont une durée de vie quasi illimitée, si elles sont utilisées dans les conditions normales d'utilisation.

De plus, cette lumière n'émet aucune chaleur (lumière froide) et la consommation est inférieure à 30 mA. Un caisson
traditionnel consomme 650 mA pour ceux équipés de 4 ampoules et 320 mA pour ceux équipé de 2 ampoules. Soit une
consommation divisée par 10 ou 20.

Grâce à ce nouveau composant, nous avons pu réaliser un caisson lumineux léger (170 gr.) et de faible épaisseur (9 mm).

S'il est équipé d'une prise allume-cigares, il est alors possible de le transférer sur un autre véhicule.

Par sa grande légèreté, cette plaque est amovible (parfaite pour les véhicules banalisés) et vient se fixer sur le pare-soleil
d'origine grâce à des bandes WELCRO ®.

Caractéristiques techniques du CAILUX ® :

Poids : 170 grammes
Consommation : 30 mA.
Dimension : Long : 255, Large : 85 mm autres dimensions possibles.
Épaisseur : 9 mm

Le marquage est réalisé en relief offrant un meilleur contraste. Marquage au choix
sur une ou deux lignes et sur fond de couleur différent, texte inversé, etc...

le CAILUX ® est disponible en deux versions :
Version standard et version avec détecteur de position faisant office
d’interrupteur Marche/Arrêt.

Exemples de Marquage :

Ce pare-soleil est une production SNC.  Le CAILUX® est une marque et tous les modèles sont des modèles déposés.


