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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nouveau GDO amovible à aimantation renforcée

Tensions 12 Volts dc ou 24 Volts dc

Consommations
12 V. = 4.6 A
24 V. = 2.9 A

Fréquence (tours par minutes) 160 ± 30 tours / Minute

Structure

Embase en caoutchouc avec bordure anti-rayure et périmètre à ventouse.
Dôme incassable en poly carbonate – fixation par vis
Forme aérodynamique et prise en main ergonomique anti-glissement
Fixation du dôme avec vis métriques et inserts métalliques.
Entraînement par engrenage à vis sans fin
Rotation sur coussinet fritté
Réflecteur équilibré en acier métallisé
Filtre antiparasites selon Dir. 95/54/CE
Ampoule halogène H1 de rechange incluse dans le gyrophare.

Raccordement
Câble spiralé de 4,5 m. avec fiche pour prise allume-cigare GDONCIG0*
ou

Câble spiralé de 4,5 m. avec prise jack mono ∅  6.35 mm GDONJAC0*

Embase Magnétique

Embase magnétique composée de 2 aimants au Néodynium, plats à adhérence très élevée :
1) ∅ 50 mm. H = 10 mm Force = 65 Kg
2) ∅ 30 mm. H = 5 mm Force = 30 Kg

Les aimants sont recouverts d’un film en caoutchouc (épaisseur  0.3 mm) afin de protéger
le pavillon du véhicule d’éventuelles rayures.

Ampoule d’origine H1 12 volts 55 Watts OSRAM ou H1 24 volts 70 Watts OSRAM

Caractéristiques
Dimensions : Long. 186 mm x Larg. 120 mm x Hauteur 121 mm
Poids : 0,992 kg.
Unité d’emballage : 1 pièce par boite – 15 boites par carton.

Degré d’ IP 55 Ip

Homologation Conforme aux normes du Règlement européen n°65  = A1 E2 0091052

Références
GDO Néodymium avec prise allume cigare GDONCIG0*
GDO Néodymium avec prise jack ∅  6,35 GDONJAC0*

Accessoires

Fiche jack coudée T-208/ARM
Rallonge spirale 7 m. avec prise allume-cigares
DIN + prise DIN femelle J.10.09.011
Cache GDO pour utilisation sur tableau de bord CRGDO09
Cabochon incassable pour GDO CRGDO0*

Autres produits
GDO standard prise allume cigare GDOCIG0*
GDO standard prise jack ∅ 6,35 GDOJAC0*
GDO pour montage fixe GDOFIX0*

*
Code couleur à rajouter après la référence : 0 = orange - 1 = bleu - 2 = rouge - 3 = vert - 4 = jaune –
7 = bleu US


