
www.imbema.comwww.imbema.com

La plupart des accidents se produisent quand la visibilité est médiocre. Cela vaut pour la 
circulation mais aussi dans les camionnettes mêmes. Notre éclairage LED veille à un bon 
éclairage partout, dans et autour de la camionnette.

LABCRAFT VANLITE
Avec l’éclairage LED Vanlite Plug and Play, vous remplacez facilement l’éclairage intérieur origi-

nal d’une camionnette. Vous avez ainsi 7x plus de lumière dans l'espace de chargement de la  

camionnette, pour une sécurité et une efficacité accrues. 

ÉCLAIRAGE
Une bonne visibilité est d’une importance cruciale pour la sécurité

N° d’art. Description Modèle

1502650 Van Lite V10 Opel Vivaro 

1502651 Van Lite V11 Citroen Berlingo

1502652 Van Lite V20 Ford Transit Courier, Transit Connect, 
Transit Custom et Transit Van

1502653  Van Lite V30  Peugeot Expert / Partner, VW Crafter en 
Mercedes Vito / Sprinter

1502654 Van Lite V40 Peugeot Boxer, Citroen Nemo/Relay, Fiat 
Ducato, Nissan Primastar, Opel Combo

1502657 Van Lite V60 VW Transporter / Caddy / New Crafter
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LABCRAFT NEBULA
La bande LED Nebula a un profil bas et un lo-

gement robuste en aluminium dans lequel est 

intégrée une bande LED Orizon. Cette bande 

jouit de la technologie LED CREE la plus mo-

derne qui confère à la lampe un haut rende-

ment lumineux et une longue durée de vie. 

La bande Nebula convient donc parfaitement 

comme éclairage dans l’espace de charge-

ment d’une camionnette.

LABCRAFT APOLLO
Cette bande LED Apollo en applique jouit de 

la technologie LED CREE la plus moderne 

qui confère à la lampe un haut rendement 

lumineux et une longue durée de vie. La 

bande LED interne est à placer dans 3 angles 

différents, de sorte que la lumière puisse être 

dirigée partout dans la camionnette. Disponible 

en plusieurs longueurs entre 360 et 1100 mm, 

en 12V et 24V.

LABCRAFT SCENELITE
Le luminaire LED Scenelite est particulièrement 

approprié pour une utilisation à l’extérieur. La 

lampe fournit une grande quantité de lumière 

avec une bonne diffusion. Le Scenelite 

convient dès lors parfaitement pour l’éclairage 

de la zone (de travail) autour du véhicule et 

pour une sécurité accrue.

N° d’art. 1502589

Format 183 mm

Tension 10 - 32

Lumen 1136

Nombre de LED 4 cree leds

IP 67

N° d’art. 1502546

Format 624 mm

Tension 12

Lumen 640

N° d’art. 495100015

Format 360 mm

Tension 12

Lumen 360

Nombre de LED 24


