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INNOVATION WÜRTH : FEUX DE GABARIT À LED 

 

Würth France se place une fois de plus comme un acteur incontournableWürth France se place une fois de plus comme un acteur incontournableWürth France se place une fois de plus comme un acteur incontournableWürth France se place une fois de plus comme un acteur incontournable    du marchédu marchédu marchédu marché    en en en en proposproposproposproposantantantant    des des des des 
feux de gabarit feux de gabarit feux de gabarit feux de gabarit dotés de la technologie dotés de la technologie dotés de la technologie dotés de la technologie led.led.led.led.    
    
Ces nouveaux feux de gabarit pour remorques sont un 
investissement à long terme puisque leur durée de vie est beaucoup 
plus longue que celles des feux de gabarit classiques grâce aux 
leds. Ces dernières permettent également de diminuer 
significativement la consommation d’énergie d’environ 80 %.  
  
En version sur semelle ou à plaquer, les feux de gabarit à led 
12/24 V homologués ADR sont pré-câblés avec un câble de 1,75 
m.  

 
Version à plaquer : Art. N°0812 42 340 
Version sur semelle : Art. N°0812 42 341 
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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