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GYROLED M80 EMBASE MAGNETIQUE 
CORDON SPIRALE EQUIPE AVEC PRISE ALLUME-CIGARE 
 
 

 
 

 

  
 

Poids : 0,6 Kg sans le cordon 
 

 

Longueur faisceau 1500mm 
 

Tension d’alimentation : 10 – 30 Volts Puissance : 11W maximum 

▪ Consommation moyenne 900mA selon le mode de 
fonctionnement / 850mA en mode rotatif sous 13,5V 

▪ Consommation maximum : 5A en pic 

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C 

L’homologation R65 est disponible uniquement sur les modèles 

de GYROLED® M80 Bleu et M80 Orange. Marquage R65 :  

▪ Bleu Flash : TB1 E2 0016309 
▪ Bleu Rotatif : TB1 E2 0016311  
▪ Orange Flash : TA1 E2 0016312 
▪ Orange Rotatif : TA1 E2 0016310 

Homologation CEM :  

▪ Marquage "E" Règlement R10 n° « E2 10R05 

16242 » CISPR25 (2008) : classe 4 ou 5 en 

rayonné 

 

Brancher le connecteur allume-cigare sur la prise du véhicule. Pour activer le Gyroled, basculer 
l’interrupteur rouge du connecteur sur la position « I ». Pour l’éteindre, basculer l’interrupteur sur « 0 ». 
 
 

 

 
 

AVANT DE POSER LE GYROLED M80 EMBASE MAGNETIQUE SUR LE PAVILLON DU VEHICULE, S’ASSURER DU BON ETAT DE LA 
SURFACE SUR LAQUELLE LES PATINS MAGNETIQUES REPOSERONT. 
 

CETTE SURFACE DOIT ETRE PLANE ET PROPRE AFIN D’ASSURER UN CONTACT OPTIMUM ENTRE LES PATINS ET LE PAVILLON. 
NETTOYER LE PAVILLON SI NECESSAIRE. ELLE DOIT EGALEMENT ETRE ATTRACTIVE POUR LA FIXATION MAGNETIQUE. LES 
PAVILLONS EN POLYESTER ET DERIVES NE SONT DONC PAS COMPATIBLES. 
 

LE GYROLED M80  EMBASE MAGNETIQUE A ETE TESTE A 200 KM/H. 
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CHANGEMENT DE MODE DE FONTIONNEMET PAR AIMANT 
 

 

MODES DE FONCTIONNEMENT 

1. Rotation R65 
2. Double Flash R65 
3. Triple Flash 
4. Simple Flash 
5. ½ Rotatif  
6. ½ Double Flash 
7. ½ Triple Flash 
8. ½ Single Flash 
9. ICAO Flash 
10. ICAO Rotatif 
11. ½ ICAO Flash 
12. ½ ICAO Rotatif 
13. Led n°1 et Led n°8 clignotantes 1Hz / 50% 

 
 
 

 

 
 
 

 
AVERTISSEMENTS 

 
LIMITES DE LA RESPONSABILITE 
 
Les produits ont été élaborés en tenant compte des normes et des règlementations en vigueur. Les informations rassemblées dans les documentations techniques prennent en compte l’état de la technique ainsi 
que les connaissances et expériences accumulées depuis de nombreuses années. 
 
STANDBY-MERCURA n’est en aucun cas responsable des dommages et conséquences dus : 

▪ Au non-respect des informations fournies par la documentation du produit 
▪ A l’utilisation non-conforme du produit 
▪ A l’installation et à la mise en œuvre des produits effectuées par des personnels non qualifiés 
▪ A des modifications effectuées de la propre autorité de l’utilisateur ou de l’exploitant 
▪ A des modifications techniques non soumises et approuvées par STANDBY-MERCURA 
▪ A l’utilisation de pièces de rechange non homologuées par STANDBY-MERCURA 

 
RESPONSABILITES DE L’INSTALLATEUR 
 
L’installation de l’équipement sur un véhicule est de la seule charge et de la seule responsabilité de l’installateur. 
 
L’installateur défini les moyens et matériels adéquates à la situation afin de livrer une installation complète raccordée et posée selon les règles de l’art. 
 
STANDBY-MERCURA se dégage de toute responsabilité concernant les défaillances pouvant survenir de la définition du système de pose, des éventuels renforts, des perçages pavillons, de l’état et de la qualité 
des surfaces de pose, de l’utilisation des points d’ancrages constructeur et de la définition d’alimentation et protection du système sur la source d’énergie du véhicule. 
 
RESPONSABILITES DE L’UTILISATEUR ET DE L'EXPLOITANT 
 
Les produits MERCURA sont des équipements professionnels qui doivent être utilisés à cette seule fin. Leur mise en œuvre est soumise aux obligations légales en termes de sécurité du travail vis-à-vis desquelles 
l’exploitant doit se soumettre. Il en va des prescriptions de sécurité et de prévention des accidents aussi bien que des règles de protection de l’environnement. L’utilisation de ces équipements de la route est 
soumise au respect des règles définie par le code de la route. 
 
Obligation de l’exploitant : 

▪ Se tenir informer de la règlementation en vigueur concernant la sécurité du travail 
▪ Effectuer une analyse des risques quant aux conditions spéciales de travail sur le lieu d’intervention 
▪ Adapter la formation des utilisateurs aux réglementations, normes et conditions d'utilisation 
▪ Contrôler régulièrement lors de l’utilisation des équipements, l’adéquation des règles de mise en œuvre aux règles et normes de sécurité en vigueur 
▪ S’assurer que les opérateurs ont pris connaissance et compris le manuel utilisateur de l’équipement.  
▪ S’assurer que les utilisateurs soient régulièrement formés à l’utilisation et informés des dangers associés à la mise en œuvre de l’équipement.  
▪ Mettre à disposition des personnels les équipements de protection associés à l’intervention et s’assurer de leur utilisation.  

 
Il est de la responsabilité de l’exploitant : 

▪ D’assurer la maintenance curative et préventive des équipements 
▪ De s’assurer que les dispositifs de sécurité soient contrôlés régulièrement 

 
SERVICE CLIENTS 
 
Pour toute information technique, le SERVICE CLIENTS STANDBY-MERCURA est à votre disposition : 

▪ Site Internet : http://www.mercura.fr/ rubrique assistance technique 
▪ Email : support@mercura.fr 
▪ Numéro de téléphone : +33 (0)2.54.702.702 

Notre service est disponible du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi jusqu'à 16h) 

 
Dans une stratégie d’amélioration permanente, nos collaborateurs sont à votre écoute quant à vos remarques concernant l’installation et  de nos matériels. 
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GYROLED M80 MAGNETIC BASE 
SPIRAL CABLE WITH A CIGAR LIGHTER PLUG 
 
 

 
 

 

  
 

Weight: 0.6 kg without cable 
 

 

Cable length 1500 mm 
 

Power supply: 10 – 30 Volts Power: 11 W maximum 

▪ Average consumption: 900mA depending on operating 
mode / 850mA in rotating mode at 13.5 volts. 

▪ Maximum consumption : 5 Amps at peak 

Operating temperature: -40°C to +85°C 

R65 approval available only with blue M80 GYROLED® and 

amber M80 GYROLED®. R65 marking : 

▪ Flashing Blue: TB1 E2 0016309 
▪ Rotating Bleu: TB1 E2 0016311  
▪ Flashing Amber: TA1 E2 0016312 
▪ Rotating Amber: TA1 E2 0016310 

EMC Approval:  

▪ « E2 10R05 16242 » CISPR25 (2008) R10 "E" 

Marking Regulation: class 4 or 5 class radiating. 

 

Connect the cigar lighter plug to the vehicle’s socket. To activate the Gyroled®, switch the red switch of the 
plug to the "I" position. To turn it off, switch it to "0". 
 
 

 

 
 

BEFORE MOUNTING THE GYROLED M80 MAGNETIC ON A VEHICLE’S ROOF PANEL, MAKE SURE THAT THE SURFACE ON WHICH 
THE MAGNETIC PADS ARE PLACED IS SUITABLE AND IN GOOD CONDITION. 
 

THE SURFACE MUST BE FLAT AND CLEAN IN ORDER TO OPTIMIZE THE MAGNETIC CONTACT BETWEEN THE ROOF PANEL AND 
MAGNETIC PADS. CLEAN THE ROOF PANEL IF NECESSARY. THE ROOF PANEL MUST BE SUITABLE FOR A MAGNETIC MOUNT. 
ROOF PANEL IN POLYESTER OR DERIVATIVES ARE NOT COMPATIBLE. 
 

THE GYROLED M80 MAGNETIC BASE HAS BEEN TESTED AT 200 KM / H. 
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CHANGE OF FLASH PATTERN WITH A MAGNET 
 

 

AVAILABLE FLASH PATTERNS 

 
14. R65 Rotating 
15. R65 Double Flashing 
16. Triple Flashing 
17. Simple Flashing 
18. ½ Rotating 
19. ½ Double Flashing 
20. ½ Triple Flashing 
21. ½ Single Flashing 
22. ICAO Flashing 
23. ICAO Rotating 
24. ½ ICAO Flashing 
25. ½ ICAO Rotating 
26. N°1 Led and n°8 Led 1Hz / 50% Flashing 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
WARNING 

 
LIMITS OF LIABILITY 
 
The products have been developed in accordance with standards and regulations in force. The information gathered in the technical documentation takes into account the state of the art as well as the 
knowledge and experience acquired over many years. 
MERCURA is not responsible for damages and consequences due to: 

▪ Non-compliance with the information provided by the product documentation 
▪ Non-compliant use of the product 
▪ The mounting and application of products made by unskilled personnel 
▪ Unauthorized changes made by the user or the operator on their own 
▪ Technical modifications not submitted to or approved by STANDBY-MERCURA 
▪ Use of spare parts not approved by STANDBY-MERCURA 

 
RESPONSIBILITIES OF THE INSTALLER 
 
The installer is fully responsible for the mounting of equipment on a vehicle. 
 
The installer must define the means and the material necessary for mounting of equipment in order to deliver the vehicle equipped according to the regulations. 
 
STANDBY-MERCURA is not responsible for failures occurring due to incorrect definition of the type of mounting system, reinforcements, drilling holes in roof panel, state and quality of mounting system, use of 
vehicle manufacturer anchoring points and the system power supply and protection definition in accordance with the vehicle energy source. 
 
RESPONSIBILITIES OF THE USER AND OF THE OPERATOR 
 
MERCURA products are professional equipment that must be used for this purpose only. Their implementation is subject to legal obligations in terms of safety at work to which the operator must submit. The 
same applies to safety and accident prevention regulations as well as environmental protection rules. The use of this equipment on the road is subject to compliance with traffic laws and regulations. 
 
Obligations of the operator: 

▪ To keep informed about the regulations in force concerning the safety at work 
▪ To conduct a risk analysis of specific work conditions at the site of intervention 
▪ To adapt user training to regulations, standards and conditions of use 
▪ When using the equipment to regularly check the adequacy of the rules of implementation with the safety rules and standards in force. 
▪ To ensure that operators have read and understood the equipment user manual. 
▪ To ensure that users are regularly trained in the use and informed of the hazards associated with the implementation of the equipment. 
▪ To provide personnel with protective equipment adapted to the intervention and to ensure their use. 

 
It is the responsibility of the operator: 

▪ To ensure the curative and preventive maintenance of equipment 
▪ To ensure that safety devices are regularly checked 

 
CUSTOMER SERVICE 
 
For any technical information, the STANDBY-MERCURA CUSTOMER SERVICE is at your disposal: 

▪ Website: http://www.mercura.fr/ technical assistance section 
▪ E-mail: support@mercura.fr 
▪ Phone: +33 (0)2.54.702.702 

Our service is available from Monday to Friday from 08.30 am to 12 and from 1.30 pm to 5 pm. (Friday until 4 pm). 

In the spirit of continuous improvement, our staff is at your disposal for any question you might have concerning the installation and the use of our products. 
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