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Analogique Photodiodes Caméra

RÉGLOPHARE 
POUR FEUX AVANT

Chambre optique
•  Structure unique pour 

toutes les technologies
•  Corps en acier revêtu de 

peinture noire en poudre
•  Revêtement en matière 

plastique thermoformée, 
coloris argent

•  Grande lentille de Fresnel 
protégée par verre de 
280mm x 200mm

•  Support affi cheur réversible
•  Pile au lithium (versions 

photodiodes et caméra)

Double laser
Unité laser en partie 
supérieure de la colonne 
pour un alignement correct 
et facile avec le véhicule 
(pour toutes les versions) 
et pointeur laser pour un 
centrage correct de la source 
du faisceau (pour version 
analogique et à photodiodes), 
laser croisé pour caméra.

Embase
• Même base roulante et rails 

pour toutes les versions
• Réglage facile de la planéité
• Rotation colonne de +/ 

-5°sur roulements en 
technopolymère

131-HA Analogique, pour conduite à gauche (LHD) et à droite 
(RHD), type européen

311-HA Photodiodes, pour conduite à gauche (LHD), type 
européen

321-HA Photodiodes, pour conduite à (RHD), type européen.

433-HA Caméra, pour conduite à gauche (LHD) et à droite 
(RHD), type européen et américain et fonction 
d’étalonnage pour Matrice LED, DLA, ILS

Tous les modèles sont adaptés pour les motos, voitures de 
tourisme, fourgons, camions et bus.

Colonne
•  Plage de réglage - du sol 

au centre de la lentille 250-
1500 mm

•  Contrepoids pour stabilisation 
en position de test

•  Coulissant avec quatre 
roues à roulements à billes

•  Poignée de manipulation 
ergonomique


