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Le GYROLED® magnétique télécommandé est équipé d’une prise allume-cigare et d’un cordon 
spiralé. Il est fourni avec une télécommande sans fil nécessaire pour le commander à distance.  
 

 
 

 Poids : 0,8Kg 
 Hauteur : 70mm 
 Diamètre à la base (ventouse) : 124mm 
 Feu orange à leds homologué R65 (Rotatif : 30321 / Flash : 30370) 
 Cabochon en polycarbonate, couleur orange, 
 Tension d'alimentation : de 10 à 30V DC 
 Température de fonctionnement : -40°C à +85°C 
 Consommation à 12 V : 900mA 
 Consommation à 24 V : 450mA 
 Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB 

 

 
Avant de poser le GYROLED® sur le pavillon du véhicule, s’assurer du bon état de la 
surface sur laquelle les patins magnétiques reposeront. 
 

Cette surface doit être plane et propre afin d’assurer un contact optimum entre la base 
aimantée du GYROLED® et le pavillon. Nettoyer le pavillon si nécessaire. Elle doit 
également être attractive pour la fixation magnétique. Les pavillons en polyester et dérivés 
ne sont donc pas compatibles. 
 

Insérer la prise allume-cigare du cordon spiralé dans le connecteur du véhicule. 
 

Pour alimenter le GYROLED®, basculer l’interrupteur de la prise allume-cigare sur la position 
« 1 ». 
 

Pour commander le GYROLED® appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande. 
 

Pour éteindre le GYROLED®, appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir de la télécommande. 
 

Pour couper l’alimentation du GYROLED®, basculer l’interrupteur de la prise allume-cigare sur la 
position « 0 » ou retirer la prise du connecteur allume-cigare du véhicule. 
 

 


