GDOLED (Effet tournant)
Nouveau
Fruit de l’expérience de SIRENA depuis plus de 35 ans dans la signalisation lumineuse voici le GDO à led à effet
tournant. Le GDO n’offre que des avantages par rapport à un gyrophare à iode ou à led déjà présent sur le marché.

Avantages :
Consommation : inférieure à 1 ampère (0,800 Amp)
alors qu’un gyrophare à iode consomme 5 fois plus (5
Amp)
Alimentation : de 10 à 30 volts cc
Niveau sonore : Absence de bruit, le GDOLED ne
possède AUCUN mécanisme, il est donc entièrement
silencieux.
Fiabilité : Une ampoule à iode à une durée de vie
d’environ 1.000 heures, les leds sélectionnées par
SIRENA ont une durée de vie supérieure à 50.000
heures.
D’autre part, le GDOLED reprend la coque qui a fait le succès incontesté du GDO à iode ou à flash, fiabilité du
produit, excellente tenue sur le pavillon du véhicule (tenue à plus de 200 km/h), dôme incassable, forme
aérodynamique et prise en main ergonomique anti-glissement, base en caoutchouc avec bordure anti-rayure et
périmètre à ventouse.

Données techniques
Tension :
Courant max.
Clignotement :
Fixations :
Embase :
Homologation :

12 ÷ 24 V dc
0,800 Amp. sous 12 volts 0,430 sous 24 volts
≥ 120 éclats / minute (Selon Par. 5.6 – Règ. 65 ECE-ONU)
2 aimants au Néodynium
Embase en caoutchouc avec bordure anti-rayure et
périmètre à ventouse
E30007068

Température de fonctionnement : - 30° à + 50° Celsius
Colorimétrie du dome : Polycarbonate Bleu selon annexe 3 Règ. 65 ECE-ONU
Rendement lumineux :
Selon annexe 5 paragraphe 6 Règ. 65 ECE-ONU
Le Règlement no. 65 (ECE-ONU), prévoit que le dispositif peut être considéré
conforme aux prescriptions photométriques avec tolérance de – 20% sur les valeurs
de candelas effectives mesurées, par rapport aux limites indiquées.
Raccordement :
Câble spiralé avec fiche pour prise allume-cigare
ou
Câble spiralé avec prise jack mono ∅ 6.35 mm
Optique de multi réfraction et réflexion. Formé par no. 8 Leds CREE mod. XRE
assemblées sur un circuit imprimé avec base en aluminium, fixées sur un dissipateur
en aluminium de forme circulaire.
Les leds émettent de la lumière vers le haut et la propagation sur les 360° est
garantie par une lentille réfléchissante (PMMA) placée sur eux-mêmes qui en amplifie
l’efficience lumineuse et en distribue l’effet.
Accessoires :

Fiche jack coudée
Rallonge spirale 7 m. avec prise allume-cigares
DIN + prise DIN femelle
Cache GDO pour utilisation sur tableau de bord
Cabochon incassable pour GDO
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Les données ci-dessus sont fournies à titre d’information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.
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