
Raccordement a la masse du châssis …….              Fil Noir 

VDC  tension de courant continue (fusible de 3 amp) …....      Fil rouge  

INSTALLATION FEU DE PENETRATION 4 LED 

Pour changer le flash  ………..                           Fil Blanc 
Blanc connecté avec rouge: flash ensemble 
Blanc seul: flash en alternance 
 

Fil Jaune 
Connecter tous 
les fils  jaunes 
pour 
synchronisation 
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Visserie 

Joint / 
Support  

feux LED Bride 
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0 mise en route  
1 flash simple 

2 flash double clignotant (alternance) 
3 flash quadruple alternatif (toutes les LED) 
4 flash quintuple alternatif (toutes les LED) 
5 flash mega puissant alternatif (toutes les LED) 
6 flash ultra puissant alternatif (toutes les LED) 
7 flash simple quadruple alternatif (toutes les LED) 
8 flash simple alternatif Haute Puissance et Basse Puissance (toutes les LED) 
9 flash simple (toutes les LED) 
10 flash double (toutes les LED) 
11 flash quadruple (toutes les LED) 
12 flash quintuple (toutes les LED) 
13 flash mega puissant (toutes les LED) 
14 flash ultra puissant (toutes les LED) 
15 flash 4 LED clignotement stable (toutes les LED flash  
16 flash simple Haute densité (toutes led LED) 
17  2 LED clignotement stable  
18  4 LED clignotement stable 

 
Sélection des types de Flash:  
Connecté ensemble le fil rouge VDC au fil jaune. 
-Connexion de  -  de 1 seconde pour passer au flash suivant 
-Connexion de + de 1 seconde pour passer à la séquence de flash  
- Connexion de + de 5 seconde pour effacer les données et revenir à 0 
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Feu de pénétration Power LED 4: Accesoires  
-L Bracket  / Support en L  pour fixation sur tout type de véhicule (vis et écrous). 
- Rubber Grommet / Joint spécial enrobant tout le produit et s’adaptant à la bride 
du Feu de Pénétration  
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