
Powerverter Pro
Lampe de Lecture pVpro-L montée sur siège.

PvPro-L - La soLution discrète Pour Les LamPes 
de Lecture montées sur siège

Pendant la conduite de nuit, atteindre un niveau d’éclairage ambiant correct à l’intérieur 
de bus et cars est un réel défi. Alors que certains passagers souhaiteraient faire un 
somme, d’autres aimeraient lire un livre ou magazine, ou même vérifier et mettre à jour 
leur téléphone portable ou autre appareil multimedia.  

Cela crée un vrai dilemme. Lumières éteintes ou lumières allumées ?  En temps de nuit, 
les lumières sont habituellement abaissées et les passagers peuvent choisir d’utiliser 
une lampe individuelle de lecture, généralement située dans le plafonnier du véhicule 
qui éclaire alors la zone siège appropriée, en éclairant les alentours.  Cependant, en 
éclairant à partir du plafonnier, de telles lampes doivent être très lumineuses.  Ce qui 
peut créer une certaine gêne pour les passagers proches, et une distraction visuelle 
importante pour le conducteur du véhicule lors des allumages-extinctions de lumières 
pendant la marche du véhicule.  

La lampe de lecture Alfatronix PVPro-L offre la solution idéale. Elle peut être installée 
dans le dossier du siège de devant. Le faisceau lumineux peut être dirigé vers la gauche 
ou la droite, aussi bien que vers l’avant ou l’arrière pour un confort d’utilisation maximal 
pour l’utilisateur, tout en étant discret pour ses voisins.  

PowerVerter USB PVPro-D et PVPro-L

Eclairage individuel orientable 
avec interrupteur Marche/Arrêt.

Comme il est situé à l’arrière du 
siège, il n’y a donc pas de faisceau de 
lumière provenant du plafonnier, de 
telle sorte que ni le conducteur du 
véhicule ni les autres passagers ne 
sont distraits.  

La lampe de lecture PVPro-L est 
conçue pour être associée à notre 
gamme déja renommée de chargeurs 
USB PVPro. Avec un point de 
recharge accessible pour le passager 
et un éclairage orientable individuel, 
ces deux produits offrent une 
solution simple et peu onéreuse qui 
améliore significativement 
l’expérience client.

Le modèle fin peut être installé 
avec moins de 20mm d’espace 
arrière disponible.

20mm



Notre politique d’amélioration continue des produits nous réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

inFormations tecHniQues

Référence Description Dimensions (mm) Poids

PVPro-L 12/24 Lampe de lecture montée sur siège. Ø37 x 45; Trou Ø30 19g

Pour les chargeurs USB 12/24Vcc, Merci de consulter notre gamme PowerVerter.

Gamme de tension d’entrée 9-32Vcc

Lumière de sortie 500 lux @ 0.25m, 225 lux @ 0.5m

L’application Lampe de lecture orientable pour installation dans le dossier de siège

Protection tension transitoire Selon la norme internationale ISO7637-2 pour les véhicules 12/24V

Courant hors charge (courant de repos) < 2mA @ 12V, 7mA @ 24V

Rendement de conversion Lumière allumée 98mA @ 12V, 48mA @ 24V

Température de fonctionnement -25°C à +55°C pour respecter les spécifications de ce tableau

Température de stockage -25°C à +100°C

Tx d’humidité en fonctionnement 95% max., sans condensation

Boîtier En polycarbonate

Connexions Entrée: Cosse plates enfichables 6,3mm 

Interrupteur Marche/Arrêt intégré

Voyant de sortie Indicateur de sortie LED Bleue quand la lampe de lecture est éteinte

Montage Trou de 30mm de diamètre avec ou sans cadre

Protections: Surintensité 

Surtension et sous-tension 

Inversion de polarité 

Protégés 

Protection défaillance

Contrôlé par capteur thermique 

Contrôlé par limiteur 

Contrôlé par limiteur 

Contre tension transitoire par filtres et sélection de composants durcis 

Fusible interne

Homologations La directive EMC 2014/30/EU 

La directive AUTOMOTIVE Regulation 10 

La directive CE 93/68/EEC 

AES5, ECE R118.02 et UL 94: V-0

Conçus pour EN50498, EN61373 et ISO 7637-2 

Pour satisfaire entièrement aux normes ferroviaires EN50155 et EN50121-3-2 le produit PVPro doit 

être utilisé en conjonction avec un PV6i-R ou PV12i-R

Marquages Marques CE et E

Protections IP IP30
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