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Pour de plus amples renseignements sur ces produits, visitez www.phillipsind.com

DES PRODUITS QUI FONT TOUTE LA DIFFERENCEMD

ÉCLAIRAGE BOARDFREEMD

• Éclairage à DEL en moule breveté, aucune carte de circuit imprimé nécessaire
• Aucune carte de circuit imprimé, donc aucun déchet dangereux
• Gestion optimale de la chaleur, donc une plus longue durée de vie prévue

ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE

AFT

• Bagues isolantes de montage
• Supports de montage
• Garnitures
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ÉCLAIRAGE  
PERMALITEMC XT  
ROBUSTE DE VÉHICULE

• Durabilité et résistance aux chocs supérieures
• Résistance à la corrosion, aux agents chimiques puissants et à l’exposition UV

TOUT L’ÉCLAIRAGE PERMALITEMC XT

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800 423-4512 Téléc. 800 597-7757

ÉCLAIRAGE FIXE
• Éclairage fixe à DEL
• Utilisations dans les espaces limités
• Choix de connecteurs AMP et balle

Fabrication pour distribution exclusive par Phillips Industries, une société établie en Californie
BOARDFREEMD est une marque déposée d’Innotec Group
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Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po

Feu rond arrêt-arrière-clignotant 4,0 po avec antivol

51-40202

51-40122

51-40122-16

51-40132

51-40132-16

51-40142

51-40142-16

51-40152

51-40152-16

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, rouge Qté 1

51-40202-16 Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, rouge Qté 16

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 16

Qté 16

Qté 16

Qté 16

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol noir
surmoulé, pour tôle de remorque 3/16 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol noir
surmoulé, pour tôle de remorque 3/16 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol argenté
surmoulé, pour tôle de remorque 3/16 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol argenté
surmoulé, pour tôle de remorque 3/16 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol noir
surmoulé, pour tôle de remorque 1/4 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol noir
surmoulé, pour tôle de remorque 1/4 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol argenté
surmoulé, pour tôle de remorque 1/4 po d’épaisseur, rouge

Feu rond arrêt-arrière-clignotant à bride, 4,0 po, avec antivol argenté
surmoulé, pour tôle de remorque 1/4 po d’épaisseur, rouge

• Construction ABS et acrylique
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré, étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes
• Conformité aux normes SAE S2 et T2
• Trous de montage oblongs (à faible contrainte) avec dimensions de montage normales
• Orientation du feu dans n’importe quelle position; conforme aux normes DOT
• Garniture facultative en acier inoxydable (réf. : 51-40904)

• Construction ABS et acrylique
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré, étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD avec 8 diodes
• Conformité aux normes SAE S2 et T2
•  L’anneau antivol moulé s’adapte à un trou de montage de 4,5 po dans une tôle  

de remorque 3/16 ou 1/4 po d’épaisseur
• Brevet en instance

0,748

Diamètre hors-tout 5,702 po

0,388 po

0,187 po  
ou 0,25 po

selon le code-article
sélectionné

1,075 po

4,47 po

Technicité

Technicité

1,096 po
0,46 po

5,48 po



800-423-4512 3

Feu de recul rond 4,0 po à bride 

Feu de recul rond 4,0 po à bague de montage

51-40801

51-40801-16

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 16

Qté 16

Qté 25

Feu de recul rond 4,0 po à bride, transparent

Feu de recul rond 4,0 po à bride, transparent

• Construction ABS et acrylique
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré, étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes
• Conformité aux normes SAE R
• Trous de montage oblongs (à faible contrainte) avec dimensions
   de montage normales
• Orientation du feu dans n’importe quelle position; conforme aux normes DOT
• Garniture facultative en acier inoxydable (réf. : 51-40904)

Feu rond arrêt-arrière-clignotant 4,0 po à bague isolante

4,22 po

5,45 po

1,4 po1,05 po
• Construction ABS et acrylique
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré,
   étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes

• Conformité aux normes SAE S2 et T2
•  Orientation du feu dans n’importe quelle 

position; conforme aux normes DOT
• Vendu séparément de la bague isolante

Feu compatible avec bague isolante

•  La bague isolante assure une protection supplé-
mentaire du feu contre les vibrations et les chocs

•  Compatible avec les ouvertures normales  
4,5 po

•  Montage de la bague isolante sur une tôle de  
1/4 po maximum d’épaisseur

•  La bague isolante assure une protection supplé-
mentaire du feu contre les vibrations et les chocs

•  Compatible avec les ouvertures normales  
4,5 po

•  Montage de la bague isolante sur une tôle de  
1/4 po maximum d’épaisseur

Bague isolante
•  Bague en caoutchouc EPDM,  

protection anti-UV
• Vendue séparément du feu
• Réservée aux feux ronds
   compatibles avec la bague isolante

•  Bague en caoutchouc EPDM,  
protection anti-UV

• Vendue séparément du feu
• Réservée aux feux ronds
   compatibles avec la bague isolante

Lot
• Articles :
   51-40212 (1) Feu rond arrêt-arrière-clignotant 4,0 po,

compatible avec bague isolante

51-40500 (1) Bague isolante pour feu rond 4,0 po

Lot
• Articles :
   51-40811
   51-40500

(1) Feu de recul rond 4,0 po à bague isolante
(1) Bague isolante pour feu rond 4,0 po

51-40811

51-40811-16

51-40500

51-40500-25

51-40811K

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 16

Qté 25

Feu de recul rond 4,0 po à bague isolante, transparent*

Feu de recul rond 4,0 po à bague isolante, transparent*

Bague isolante pour feu rond 4,0 po*

Bague isolante pour feu rond 4,0 po*

Lot – Feu de recul rond 4,0 po à bague isolante, transparent
(51-40811) et bague isolante (51-40500)

51-40212

51-40212-16

51-40500

51-40500-25

51-40212K

Feu rond arrêt-arrière-clignotant 4,0 po à bague isolante, rouge*

Feu rond arrêt-arrière-clignotant 4,0 po à bague isolante, rouge*

Bague isolante pour feu rond 4,0 po*

Bague isolante pour feu rond 4,0 po*

Lot – Feu rond arrêt-arrière-clignotant 4,0 po, à bague isolante, rouge
(51-40212) et bague isolante (51-40500)

*Feu rouge et bague isolante vendus séparément.  Achat du feu et de la bague isolante : lot 51-40212K.

Bague isolante

• Construction ABS et acrylique
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré,
   étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes

Feu compatible avec bague isolante
• Conformité aux normes SAE R
• Orientation du feu dans n’importe quelle position;
   conforme aux normes DOT
• Vendu séparément de la bague isolante

*Feu rouge et bague isolante vendus séparément.  Achat du feu et de la bague isolante : lot 51-40811K.

0,46 po
1,096 po

5,48 po

4,22 po

1,4 po 
1,05 po

5,45 po

Technicité

Technicité

Technicité
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Feux ovales, latéraux clignotant/gabarit et arrêt-arrière-clignotant 6,5 po

Feux ovales latéraux clignotant/gabarit, et arrêt-arrière-clignotant  
6,5 po à bague isolante

51-60302

51-60302-16

51-60303

51-60303-16

Feu ovale arrêt-arrière-clignotant 6,5 po, rouge

Feu ovale arrêt-arrière-clignotant 6,5 po, rouge

Feu ovale latéral clignotant/gabarit 6,5 po, orange

Feu ovale latéral clignotant/gabarit 6,5 po, orange

• Construction ABS et acrylique
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré, étanche et graissé
• Clignotant latéral conforme aux normes SAE I6, P2 et P3 des clignotants et des feux de gabarit
• Feu arrêt-arrière-clignotant conforme aux normes SAE S2 et T2
• Trous de montage à faible contrainte
• Garniture facultative en acier inoxydable (réf. : 51-60904)

5,59 po

6,46 po

1,058 po

Entraxe des trous de montage

Qté 1

Qté 1

Qté 16

Qté 16

51-60312

51-60312-16

51-60313

51-60313-16

51-60500

51-60500-25

51-60312K

51-60313K

Feu ovale arrêt-arrière-clignotant 6,5 po à bague isolante, rouge*

Feu ovale arrêt-arrière-clignotant 6,5 po à bague isolante, rouge*

Feu latéral clignotant/gabarit ovale 6,5 po,
compatible avec bague isolante, orange*

Feu latéral clignotant/gabarit ovale 6,5 po
à bague isolante, orange*

Bague isolante pour feu ovale 6,5 po*

Bague isolante pour feu ovale 6,5 po*

Lot – Feu ovale arrêt-arrière-clignotant 6,5 po à bague isolante, rouge
(51-60312) et bague isolante (51-60500)

Lot – Feu latéral clignotant/gabarit ovale 6,5 po à bague isolante, orange
(51-60313) et bague isolante (51-60500)

• Construction ABS et acrylique
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré, étanche et graissé
•  Clignotant latéral conforme aux normes SAE I6, P2 et P3 des clignotants et des feux latéraux 

de gabarit
• Feu arrêt-arrière-clignotant conforme aux normes SAE S2 et T2
• Vendu séparément de la bague isolante

Feu compatible avec bague isolante

•  La bague isolante assure une protection supplémentaire du feu contre les vibrations  
et les chocs

• Compatible avec les ouvertures normales
• Montage de la bague isolante sur une tôle de 1/4 po maximum d’épaisseur
• Bague en caoutchouc EPDM, protection anti-UV
• Vendue séparément du feu
• Réservée aux feux ovales à montage bague

Bague isolante

*Feu et bague isolante vendus séparément.  Achat du feu et de la bague isolante : lot 51-60312K/51-60313K.

• 51-60312K comprend :

   51-60312
   51-60500

Lots

• 51-60313K comprend :

   51-60313
   51-60500

(1) Feu ovale 6,5 po, compatible avec bague isolante, orange
(1) Bague isolante pour feu ovale 6,5 po

(1) Feu ovale 6,5 po, compatible avec bague isolante, rouge
(1) Bague isolante pour feu ovale 6,5 po

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 16

Qté 16

Qté 25

Technicité

Technicité

Raccordement du feu à un 
connecteur AMP femelle pour  

3 broches

6,75 po

3,26 po

7,51 po

1,2 po
0,524 po
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Feux de gabarit rond PC2, 3/4 po

• Construction en acrylique
• Connecteur mâle AMP 2 broches intégré, étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD avec une seule diode
• Conformité à la norme SAE PC des feux de gabarit
• Choix d’un anneau antivol ou d’une bague isolante de montage
• Garniture facultative* (réf. : 51-34904)
• Pièces de calage facultatives* (réf. : 51-34020 ou 51-34025)

51-34302

51-34302-10

51-34303

51-34303-10

51-34500

51-34500-10

51-34550

51-34550-10

Feux de gabarit rond PC2, 3/4 po, rouge

Feux de gabarit rond PC2, 3/4 po, rouge

Feux de gabarit rond PC2, 3/4 po, orange

Feux de gabarit rond PC2, 3/4 po, orange

Bague isolante de montage pour

feu de gabarit* rond PC2, 3/4 po

Bague isolante de montage pour

feu de gabarit* rond PC2, 3/4 po

Anneau antivol de montage pour feu de gabarit rond

homologué PC2, 3/4 po

Anneau antivol de montage pour feu de gabarit rond
PC2, 3/4 po

1,82 po

0,90 po0,74 po

Anneau antivol de 
montage

Réf. : 51-34550

Bague isolante de 
montage

Réf. : 51-34500

*Le feu PC2 doit être monté avec la bague isolante 51-34500     
  lors d’une installation sur une garniture ou sur des pièces de calage

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 10

Qté 10

Qté 10

Qté 10

Feux de gabarit surbaissé 4,0 po

• Construction ABS et acrylique
• Technicité BOARDFREEMD avec 4 diodes
• Connecteur mâle AMP 2 broches intégré, étanche et graissé
• Conformité aux normes SAE PC des feux de gabarit
• Conformité à FMVSS 108
• Trous de montage oblongs à faible contrainte
• Joint de montage en option (réf. : 51-18500)

2,97 po
Trous de montage

Entraxe

1 po 

3,87 po

51-18312

51-18312-10

51-18313

51-18313-10

Feu de gabarit surbaissé 4,0 po, rouge

Feu de gabarit surbaissé 4,0 po, rouge

Feu de gabarit surbaissé 4,0 po, orange

Feu de gabarit surbaissé 4,0 po, orange

Feu latéral clignotant/gabarit 5,5 po J2039
51-60213 Feu latéral clignotant/gabarit 5,5 po J2039, orange

51-60213-4 Feu latéral clignotant/gabarit 5,5 po J2039, orange

• Construction ABS et acrylique
• 10 fois plus mince que tout autre clignotant latéral J2039 sur le marché
• Technicité BOARDFREEMD avec 9 diodes
• Connecteur mâle AMP 3 broches intégré, étanche et graissé
•  Conformité à la norme SAE P2 E des clignotants et des feux latéraux  

de gabarit
• Trous de montage à faible contrainte

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 4

Qté 10

Qté 10

Technicité

Technicité

Technicité

Entraxe des trous de montage

4,81 po

5,5 po

1 po 
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• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche et raccordement fixe
• 3 diodes
• Fils de sortie 8 po, calibre 16, connecteur mâle AMP étanche 2 broches 
• Conformité aux normes SAE J592 des feux de gabarit P2/PC 
• Homologation IP65
• Bague isolante de montage comprise (réf. : 51-34501)
• Pièces de calage facultatives (réf. : 51-34020 ou 51-34025)

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche et raccordement fixe
• 3 diodes
• Fils de sortie 8 po, calibre 16, connecteurs mâles 0,180 po
• Conformité aux normes SAE J592 des feux de gabarit P2/PC 
• Homologation IP65
• Bague isolante de montage comprise (réf. : 51-34501)
• Pièces de calage facultatives (réf. : 51-34020 ou 51-34025)

Feu de gabarit rond monovalent 3/4 po

51-34312

51-34312-25

51-34313

51-34313-25

51-34412

51-34412-25

51-34413

51-34413-25

51-34322

51-34322-25

51-34323

51-34323-25

51-34422

51-34422-25

51-34423

51-34423-25

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, rouge

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, rouge

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, orange

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, orange

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, lentille transparente, rouge

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, lentille transparente, rouge

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, lentille transparente, orange

Feu rond monovalent homologué PC, 3/4 po,

connecteur AMP 2 broches, lentille transparente, orange

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, rouge

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, rouge

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, orange

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, orange

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, rouge

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, rouge

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, orange

Feu rond monovalent PC 3/4 po,
(2) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, orange

Connexions AMP

Connexions balle

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Raccordement fixe

Connexions AMP

Connexions balle

Bague isolante de montage 
comprise

Réf. : 51-345011,09 po
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Raccordement fixe

Feu de gabarit rond bivalent 3/4 po

51-35312

51-35312-25

51-35313

51-35313-25

51-35412

51-35412-25

51-35413

51-35413-25

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, orange

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, orange

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, lentille transparente, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, lentille transparente, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, lentille transparente, orange

Feu rond bivalent PC 3/4 po,

connecteur AMP 3 broches, lentille transparente, orange

Connexions AMP

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche et raccordement fixe
• 3 diodes
• Fils de sortie 8 po, calibre 16, connecteur mâle AMP étanche 3 broches 
• Conformité aux normes SAE J592 des feux de gabarit P2/PC en mode d’intensité basse
• Homologation IP65
• Bague isolante de montage comprise (réf. : 51-34501)
• Pièces de calage facultatives (réf. : 51-34020 ou 51-34025)

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche et raccordement fixe
• 3 diodes
• Fil de sortie 8 po, calibre 16, connecteurs mâles balle 0,180 po
• Conformité aux normes SAE J592 des feux de gabarit P2/PC en mode d’intensité basse
• Homologation IP65
• Bague isolante de montage comprise (réf. : 51-34501)
• Pièces de calage facultatives (réf. : 51-34020 ou 51-34025)

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

51-35322

51-35322-25

51-35323

51-35323-25

51-35422

51-35422-25

51-35423

51-35423-25

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, orange

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, orange

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, rouge

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, orange

Feu rond bivalent PC 3/4 po,
(3) connecteurs balle 0,180 po, lentille transparente, orange

Connexions balle

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Qté 25

Connexions AMP

Connexions balle

Bague isolante de montage 
comprise

Réf. : 51-345011,09 po  
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Feu de plaque d’immatriculation 
rond 3/4 po 51-34711

51-34711-10

Feu de plaque d’immatriculation rond 3/4 po, connecteur AMP 2 broches,  
transparent

Feu de plaque d’immatriculation rond 3/4 po, connecteur AMP 2 broches,  
transparent

51-34721

51-34721-10

Feu de plaque d’imm. rond 3/4 po, (2) connecteurs balle 0,180 po,  
transparent

Feu de plaque d’imm. rond 3/4 po, (2) connecteurs balle 0,180 po,  
transparent

51-34011

51-34011-10

Feu auxiliaire rond 3/4 po, connecteur AMP 2 broches, transparent

Feu auxiliaire rond 3/4 po, connecteur AMP 2 broches, transparent

51-34021

51-34021-10

Feu auxiliaire rond 3/4 po, (2) connecteurs balle 0,180 po, transparent

Feu auxiliaire rond 3/4 po, (2) connecteurs balle 0,180 po, transparent

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche
   et raccordement fixe
• 3 diodes
•  Fils de sortie 8 po, calibre 16,  

connecteur étanche AMP mâle 2 broches 

•  Conformité à la norme SAE L d’utilisation 
comme feu de plaque d’immatriculation 
lorsque son installation est correcte 

•  Bague isolante coiffante de montage 
comprise 

•  Conformité à la norme SAE L d’utilisation 
comme feu de plaque d’immatriculation 
lorsque son installation est correcte 

•  Bague isolante coiffante de montage 
comprise

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche
   et raccordement fixe
• 3 diodes
•  Fil de sortie 8 po, calibre 16,  

connecteurs mâles balle 0,180 po

Connexions AMP

Connexions balle

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche
   et raccordement fixe
• 3 diodes
•  Fils de sortie 8 po, calibre 16,  

connecteur étanche AMP mâle 2 broches

• Bague isolante de montage comprise
   Réf. : 51-34501)
• Pièces de calage facultatives
   (Réf. : 51-34020 ou 51-34025)

Connexions AMP

• Lentille en polycarbonate, boîtier étanche
   et raccordement fixe
• 3 diodes
•  Fil de sortie 8 po, calibre 16, connecteurs 

mâles balle 0,180 po

• Bague isolante de montage comprise
   (Réf. : 51-34501)
• Pièces de calage facultatives
   (Réf. : 51-34020 ou 51-34025)

Connexions balle

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 1

Qté 10

Qté 10

Qté 10

Qté 10

Raccordement fixe

Feu auxiliaire rond 3/4 po
Raccordement fixe

51-18701

51-18701-10

51-18701K

Feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po, transparent

Feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po, transparent

Lot – Feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po, (51-18701),
support de montage (51-18900) et douille à nattes
Connecteur AMP (51-96210)

Feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po

2,97 po

3,87 po

1 po

Entraxe des trous de montage

• Construction ABS et acrylique
•  Connecteur mâle AMP 2 broches  

intégré, étanche et graissé
• Technicité BOARDFREEMD 
   avec 4 diodes

•  Conformité à la norme SAE L de FMVSS, utilisation 
comme feu de plaque d’immatriculation

• Trous de montage oblongs à faible contrainte
• Support de montage en option
   Réf. : 51-18900)

Qté 1

Qté 1

Qté 10

Lot 51-18701K

Lot
• 51-18701K comprend :
   51-18701
   51-18900
   51-96210

(1) Feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po
(1) Support de montage du feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po
(1) Douille à nattes, connecteur AMP femelle (2) entrées vers (2) 
     connecteurs balle 0,180 po

Technicité

Bague isolante de montage 
comprise

Réf. : 51-345011,09 po

1,09 po
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Support de montage du clignotant latéral

51-60900 Support de montage pour clignotants latéraux

• Construction en acier inoxydable 304 à haute résistance, calibre 12,
   cornière de montage
• Espacement des trous de montages 6,25 po
• Trous de montages 0,365 po
•  Compatible avec les bagues ordinaires et avec les clignotants ovales de 6 po  

à bride sur le marché
• Le montage en surface des clignotants latéraux PERMALITEMC XT (réf. : 51-60303 et 51-60213)
   requièrent une contre-plaque (réf. :  51-60910) for installation

SUPPORT ET ACCESSOIRES DE MONTAGE

6,25 po

7,24 po

8,25 po

1,75 po

4 po  

Qté 1

51-60900-10 Support de montage pour clignotants latéraux

Clignotant de l’illustration vendu séparément

Support de feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po

• Protection supplémentaire du feu de plaque d’immatriculation PERMALITEMC XT 4,0 po
• Fabrication en polycarbonate anticorrosion et résistant aux UV
•  Le connecteur AMP 2 broches sans embout étanche doit être utilisé en vue de laisser de  

l’espace dans le support pour la douille à nattes (code-article Phillips : 51-96210)

0,25 po

0,20 po

2 po 

2,97 po

4,17 po

Contre-plaque

7,24 po  

2,75 po

51-60910 Contre-plaque pour clignotants latéraux

• Construction en acier inoxydable 304 à haute résistance, calibre 12,
• Utilisation prévue avec les clignotants latéraux PERMALITEMC XT (réf. : 51-60103 et 51-60213)
   sur des supports de montages courants dans l’industrie (code-article des supports Phillips : 51-60900)

Qté 1

51-60910-10 Contre-plaque pour clignotants latéraux Qté 10

Qté 10

51-18900 Support de feu surbaissé de plaque d’immatriculation 4,0 po Qté 1

Montage du feu

Feu et douille à nattes de l’illustration vendus séparément

4,81 po
5,61 po
7,75 po

2,87 po
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Bague isolante de montage 4,0 po

Bague isolante de montage PC2 3/4 po

5,45 po

• La bague isolante assure une protection supplémentaire du feu contre les vibrations et les chocs
• Compatible avec les ouvertures normales 4,5 po
• Montage de la bague isolante sur une tôle de 1/4 po maximum d’épaisseur
• Bague en caoutchouc EPDM, protection anti-UV

•  Utilisation réservée au feu de gabarit rond PC2  
PERMALITEMC XT, 3/4 po

•  Construction en caoutchouc EPDM,  
résistance aux éléments

• Utilisation avec les feux de gabarit ronds PC2
   PERMALITEMC XT, 3/4 po
• Construction en polyoxyméthylène à haute résistance
   (contre l’abrasion et la chaleur)

51-40500 Bague de montage pour feux ronds 4,0 po à bague isolante

Clignotant de l’illustration vendu 
séparément

Feu de l’illustration vendu séparément

Clignotant de l’illustration  
vendu séparément

Qté 1

51-40500-25 Bague de montage pour feux ronds 4,0 po à bague isolante Qté 25

51-34500
Bague isolante de montage pour feux de
gabarit ronds PC2, 3/4 po Qté 1

51-34500-10
Bague isolante de montage pour feux de
gabarit ronds PC2, 3/4 po Qté 10

51-34550
Anneau antivol de montage pour feux de gabarit rond
PC2, 3/4 po Qté 1

51-34550-10
Anneau antivol de montage pour feux de gabarit rond
PC2, 3/4 po Qté 10

Utilisation avec les feux ronds à bague 4,0 po

Utilisation avec les feux de gabarit rond PC2, 3/4 po

Anneau antivol de montage PC2 3/4 po
Utilisation avec les feux de gabarit rond PC2, 3/4 po

51-60500
Bague de montage pour feux ovales à bague (clignotant-arrière-arrêt
et clignotant/gabarit latéraux) 6,5 po

Bague isolante de montage 6,5 po

•  La bague isolante assure une protection supplémentaire du feu contre les vibrations  
et les chocs

• Compatible avec les ouvertures normales
• Montage de la bague isolante sur une tôle de 1/4 po maximum d’épaisseur
• Bague en caoutchouc EPDM, protection anti-UV

6,75 po

0,524 po

Qté 1

51-60500-25
Bague de montage pour feux ovales à bague (arrêt-arrière-clignotant
et clignotant/gabarit latéraux) 6,5 po

Qté 25

Utilisation avec les feux ovales à bague 6,5 po

1,42 po

0,55 po

1,44 po

0,66 po
0,63 po

3,26 po

7,51 po

0,67 po
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51-34501 Bague isolante de montage pour feux ronds à raccordement fixe 3/4 po Qté 5

Le feu de l’illustration n’est pas compris avec l’achat de 51-34501

Feu et bague isolante de l’illustration vendus séparément

Feu et bague isolante de l’illustration vendus séparément

Utilisation avec les feux ronds 3/4 po

Utilisation avec les feux ronds 3/4 po

Utilisation avec les feux ronds à raccordement fixe 3/4 po

Bague isolante de montage 3/4 po

0,51 po

1,09 po

0,62 po

•  Utilisation avec les feux ronds à raccordement fixe (monovalents, bivalents, et auxiliaires)  
(non pas avec les feux ronds de plaque d’immatriculation à raccordement fixe 3/4 po)

• Construction en caoutchouc EPDM, résistance aux éléments
• Compatible avec les tôles de remorque 1/8 po – 1/4 po d’épaisseur

Plaque d’adaptation 2,0 po

Plaque d’adaptation 2,5 po

51-34020

51-34020-10

Plaque d’adaptation 2,0 po pour feux 3/4 po PC et PC2

Plaque d’adaptation 2,0 po pour feux 3/4 po PC et PC2

• Utilisation avec les feux ronds 3/4 po PERMALITEMC XT
• Le feu doit être monté sur la plaque avec la bague isolante
• La plaque comporte des trous de fixation sur la surface autour du feu
• Fabrication en polycarbonate anticorrosion
• Perfectionnement des feux 2,0 po à bride; conversion en feux à DEL
   plus petits et plus efficaces 
• Modèle de montage universel

Qté 1

Qté 10

51-34025

51-34025-10

Plaque d’adaptation 2,5 po pour feux 3/4 po PC et PC2

Plaque d’adaptation 2,5 po pour feux 3/4 po PC et PC2

• Utilisation avec les feux ronds 3/4 po PERMALITEMC XT
• Le feu doit être monté sur la plaque avec la bague isolante
• La plaque comporte des trous de fixation sur la surface autour du feu
• Fabrication en polycarbonate anticorrosion
• Perfectionnement des feux 2,5 po à support; conversion en feux à DEL
   plus petits et plus efficaces 
• Modèle de montage universel

Qté 1

Qté 10

2,95 po

0,20 po 0,75 poTrous
de fixation

3,5 po

0,75 po

0,20 po

Trous
de fixation
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JOINT DE FEUX

Joint de montage pour feux de gabarit surbaissés 4,0 po

• Prévention de l’infiltration d’eau et de la corrosion
• Utilisation avec les feux de gabarit surbaissés
   PERMALITEMC XT 4,0 po (réf. : 51-18312 (rouge) et 51-18313 (orange))
• Construction en mousse de polyéthylène avec revers adhésif

51-18500 Joint de montage pour feux de gabarit surbaissés

Trous
de montage 

0.7 po

51-18500-10 Joint de montage pour feux de gabarit surbaissés Qté 10

Qté 1

Garniture pour feux à bride 4,0 po

Garniture pour feux ovales 6,5 po

GARNITURES D’ÉCLAIRAGE

5,68 po 4,28 po

Trous
de montage  
0,28 po

• Utilisation avec les feux ronds arrêt-arrière-clignotant 4,0 po
    PERMALITEMC XT (réf. : 51-40202) et avec le feu de recul (réf. : 51-40801)
• Utilisation possible avec des feux à bride similaires
• Montage avec des rivets 1/4 po pour renforcer la protection antivol

• Utilisation avec le feu ovale latéral clignotant/gabarit 6,5 po
    PERMALITEMC XT (réf. : 51-60103) et avec le feu ovale arrêt-arrière-clignotant 6,5 po  

PERMALITEMC XT (réf. : 51-60102)
• Utile pour installer le feu dans une ouverture
   ordinaire sans utiliser une autre plaque d’adaptation :
   1. En rivant le feu directement à la garniture
   2. Puis en rivant la garniture à la surface de montage autour de l’ouverture

8,05 po

2 1 1 2

Trous de montage  
0.189 po

51-40904 Garniture pour feux à bride 4,0 po Qté 1

51-60904 Garniture/adaptateur pour feux ovales 6,5 po Qté 1

Garniture pour feux ronds PC2 3/4 po

51-34904 Garniture pour feux de gabarit ronds PC2, 3/4 po

• Utilisation avec les feux de gabarit ronds PC2 PERMALITEMC XT
   (Réf. : 51-34302 (rouge) et 51-34303 (orange))
• Le feu doit être monté avec la bague isolante (réf. :51-34500) sur la garniture
• La garniture comporte des trous de fixation facultative sur la surface autour du feu

Trous
de montage 

0,14 po Qté 1

Feu de l’illustration vendu séparément

Clignotant de l’illustration vendu séparément

Clignotant de l’illustration vendu séparément

Feu et bague isolante de  
l’illustration vendus séparément

2,97 po

1,04 po

3,95 po

2,2 po

0,75 po

1,83 po

5,62 po

7,25 po


