
Les maxi feux fixes 890 et 895 offrent une
excellente visibilité grâce à leur puissance de
25 W et à l’effet Fresnel de la calotte optique.
Le 890 à Leds offre également une très bonne
visibilité et une excellente durée de vie.
Il est conseillé pour les applications nécessitant
une utilisation fréquente. Les feux 890 et 895
sont spécialement adaptés pour la signalisation
extérieure : entrée d’usine, feux pour station-
nement, feux routiers, parkings souterrains...

MAXI FEUX FIXES VERTICAUX

A INCANDESCENCE ET A LEDS

POINT FORTS :

• Design original
• Etanchéité renforcée IP65
• Construction robuste
• Feux très visibles : puissance 

25 W (890 et 895)
• Applications diverses et multi-
ples, notamment grâce aux 

équerres (latérale ou arrière) et
aux nombreuses versions disponi-
bles.
CARACTÉRISTIQUES

Boîtier : ABS de couleur grise
Calotte optique : 
en polycarbonate
Entrée de câble : 
dessus dessous

890/895

A 37

Réf. 890 pour vision de face               Réf. 895 pour vision de face et latérale

Equerre pour 1 feu 975 890 05    Equerre pour 2 feux 975 890 06    Equerre pour 3 feux 975 890 07

Feux fixes 890 avec visière - Equerre latérale

Feux fixes 895 pour 

vision de face et de côté

NOUVEAU

890 à Leds

Indice 
de protection

IP65

Poids

400 g

Température
d’ut i l i sa t ion

+50°C

-30°C

Nouveau
modèle

Leds

!!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!
!!
!!

Puissance  
lumineuse

25W

Sur
demande

Clignotant

Réf. Modèle Caractéristiques Tension Conso.

890-X

895-X

Optimisé pour vision de face. Possibilité
de visière pour une bonne visibilité, même
en plein jour. Ampoule 25W fournie

Toutes

tensions

Optimisé pour vision de face et de côté.

Ampoule 25W fournie
Toutes

tensions

890 inc

895 inc

X = code couleur

0 = transparent     - 2 = orange      - 3 = rouge      - 4 = bleu - 6 = vert 

Feu fixe à leds, excellente durée de
vie et très bonne visibilité

24 Vcc
230 Vca

890LED024-X

890LED230-X

45mA
25mA

890

Leds

X = code couleur 2 = orange      - 3 = rouge      - 6 = vert 
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