
AVEOFLASH - AILE - POSITION - NAVIGATION STROBE
LED

Sélectionner une langue
Fourni par Traduction

AveoFlash ™ E-Series LP LSA , strobes d'aile, sont
incassable avec une garantie à vie à un prix abordable.

 Plus d'ampoules à remplacer!
Avec la garantie exclusive de libre-remplacement à vie
sur votre appareil - ils sont les derniers feux que vous
aurez jamais besoin d'acheter.
Cette paire de feux d'aile, un rouge / blanc et un vert /
blanc, combinaison déclairage pour la navigation /
position / flash.
La gamme de tension d'entrée est de 9 à 32 volts.
3,8 A (Max) à 12 V
Aucune alimentation externe n'est nécessaire.
Aveoflash Engineering
Contact 

 

Intégrer les technologies les plus avancées et les LED
les plus brillantes disponiblent dans le monde et sur tout

nouveau circuit exclusif.
AveoOptimizer ™, le futuriste E-Series sont marqués

comme "LP", de "profil bas".

Système unique à LED.
Pas d'unité centrale et pas de boitier à installer.
Strobes ultra léger et sans interférance.
Tout intégré dans un boitier en résine aérodynamique et complètement étanche.
Garantie à vie !

https://translate.google.com/
http://www.aveoengineering.com/lsa-experimental-ul-kits-and-gliders/
http://www.aero-hesbaye.eu/contact.php


Caractéristiques :
Masse = 145 g 

 Longueur = 100 mm 
 Largeur = 45 mm 

 Hauteur = 32 mm

Un modèle extra-performant AveoFlash ™ E-
SeriesLP, encore plus lumineux, dans le même
espace et sont optiquement optimisé.

  
L'Ultra est destinée aux pilotes qui veulent une
luminosité phénoménales. Cette paire de feux aile
rouge / blanc et vert / blanc combinaison
d'éclairage pour la navigation / position / flash.

  La gamme de tension d'entrée est de 9 à 32
volts. 

 Aucune alimentation externe ou une zone de flash
est nécessaire.



AVEO, le leader mondial dans l'éclairage aéronautique, garantit un remplacement à vie sur ses strobes installés sur des
aéronefs, dont la fiche de garantie a bien été enregistré correctement.

 

http://www.aveogroup.com/aveo-shop/index.php


Strobe Anti-Collision AVEOFLASH

Système unique à LED.

Pas d'unité centrale et pas de boitier à installer.
Strobes ultra léger et sans interférance.
Tout intégré dans un boitier en résine aérodynamique et complètement étanche.
Garantie à vie !
Caractéristiques :

BEACON / Anti-Colision
Masse = 215 g
Longueur 100 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm

AVEOFLASH - POSISTROBE ™ 
 & POSISTROBE XP ™ LED

2-in-1 Position & Strobe, populaire Light anticollision
miniature pour Trikes, PPC, drones, avions ultra-légers
Extrêmement léger de seulement 53 grammes
9-32 volts d'entrée gamme
3,8 A (Max) à 12 V

 



Pas d'alimentation externe ou le flash unti, un monde
Aveo premier
Lumière fonctionnalité de synchronisation
Unbreakable Diamidium encapsulation
Exclusif Lifetime Warranty

PosiStrobe ™ PosiStrobeXP ™

                                                

PosiStrobe MiniMax ™

Aveo Power Burst 3in1 Navigation / Position / Strobe LED lights by D MRIK HD

https://www.youtube.com/watch?v=GhYKRb8cjQE


Les strobes à LED ultra puissant RayLIGHT

Contact

https://www.raylight-aircraft.com/
https://www.raylight-aircraft.com/
http://www.aero-hesbaye.eu/dossiers/Aveoflash/Aveoflash_aveo.pdf
http://www.aero-hesbaye.eu/recherche.html
http://www.aero-hesbaye.eu/Aero_Corps.html
http://www.aero-hesbaye.eu/contact.php
http://www.aero-hesbaye.eu/dossiers/Aveoflash/aveo.html

