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Synthèse  
• 9 ou 18 LED  
• Feu LED Universel La lumière 

comprend 4 fonctions : lumière 
rotative, lumière permanente, flash et 
clignotement 

• Feu LED Flash et Twinkle-Star Mini 
comprend 3 fonctions : clignotement, 
flash et lumière permanente 

• Ils peuvent être monté directement 
sur un poteau ou à l’aide d’une 
équerre sur le mur  

 

  

 

 

  
Feu LED Universel : Lumière rotative ou 
flash orange/anthracite  
Réf. : 905.RLSL.20 

Feu LED Flash  
orange/Gris clair  
Ref.: 905.BLSL.20  

 

Twinkle-Star  
Le Twinkle-Star a 9 ou 18 LED tout dépend de la version, vous pouvez commander soit : 
Le Feu LED universel avec la lumière clignotante avec 9 LED ou la lumière clignotante avec 18 LED. Basé sur la 
disposition de ses 6 circuits imprimés, le feu LED universel a 4 fonctions différentes, ce qui est très unique : lumière 
rotative, lumière permanente, flash et clignotement. Quoi que vous préfériez, le Twinkle-Star est en mesure de changer 
ses fonctions d’éclairage immédiatement. 
Le Feu flash a 3 circuits imprimés et effectue 3 fonctions différentes : clignotement, flash et lumière permanente. 
Les Twinkle Star attire l’attention par l’intensité de sa lumière. Le Twinkle-Star peut être monté directement sur un 
poteau ou à l’aide d’une équerre sur le mur. 
Le Twinkle-Star Mini a 3 fonctions différentes : clignotement, flash et lumière permanente. Il sera bientôt disponible. 

 

 Twinkle-Star Mini 
24V AC  
Ref.: 905.MBSL.10 
230V AC 
Ref.: 905.MBSL.20 

*Bientôt disponible 

 Équerre (Non fournie) 
Anthracite  
Réf. : 905.BW00.00 
light grey  
Ref.: 905.BW01.00 

Equerre pour Twinkle-Star Mini 
anthracite 
Ref.: 905.BWM1.00 

Retrouvez nous sur les médias sociaux 

Données techniques  
Matière du socle Polypropylène chargé verre 

Matière lentille  Polycarbonate 
Alimentation 24V AC/DC ou 230V AC 

max. 3W  
Indice de protection IP 65 
Température d‘utilisation -30°C à +50°C 
Accessoire Equerre en option 
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