Gyrophare MICROROT
Feu tournant (gyrophare) de petite dimension pour véhicules prioritaires

Gyrophare base plate standard, 3 points de fixation, sur hampe ou magnétique.
Cabochon fixation par vissage sur la base.
Pays

Homologation

Tour/mn

Ampoule

Volts

Étanchéité

Température

Couleur

EUR

E2 0090121

160 ± 30

H1

12 ou 24
cc

IP 44

- 30° + 50°

0123

Fr = France, EUR = Europe – E2 = France - Couleurs : 0 = Orange, 1 = Bleu, 2 = Rouge, 3 = Vert
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• Base in polipropilene rinforzato fibra di vetro
• Cupola con fissaggio a vite
• Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine
• Rotazione su bronzina sinterizzata
• Specchio in acciaio metallizzato con contrappeso e dispositivo
frizionato per rotazione manuale
• Filtro antiradiodisturbo
• Fibre-glass reinforced polypropylene base
• Dome with screw in mount
• Worm gear drive
• Sintered bush bearing
• Metallized steel reflector with balance counterweight and stepped
device for manual rotation
• Radio interference filter
• Base en polypropyléne renforcé fibre de verre
• Dôme avec fixation par vissage
• Entraînement par engrenage à vis sans fin
• Rotation sur coussinet fritté
• Réflecteur en acier métallisé avec contrepoids d'équilibrage et
dispositif à frottement pour rotation manuelle
• Filtre antiparasites
• Sockel aus Polypropylen Fiberglas verstàrkt
• Haube mit Verschraubungsbefestigung
• Schneckenantrieb
• Gesinterte Bronzelagerschale
• Metallisierter Stahl-Spiegel mit AuswuchtGegengewicht und
Rutschkupplung fu~r manuelle Drehung
• Funkentstér-Filter
Base de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
• Cûpula con fijacién por atornillado
• Arrastre por engranaje de tornillo sin fin
• Rotacién sobre cojinete sinterizado
• Reflector de acero metalizado con contrapeso de equilibrado y
dispositivo de friccién para rotacién manual
• Filtro anti-paràsitos

Le MICROROT est un produit SIRENA
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