
Sécurité accrue grâce à une visibilité améliorée ! Dayron® & Dayron® I 

Avec le Dayron®, l'assortiment Kellerman s'enrichit d'un nouveau produit innovant : pour la première fois, 
un phare de jour a été développé avec les fonctions feu de position et feu de position / clignotant. 
S'inscrivant entièrement dans la tradition Kellermann éprouvée, avec une sécurité optimale grâce à une 
visibilité maximale, le Dayron® établit de nouveaux standards. Avec une technologie de verre novatrice 
remarquable, une clarté unique devient possible. Ainsi, le Kellermann Dayron® est le phare de jour le plus 
puissant du marché disposant d'une homologation ECE !  

Dayron® : style et multifonctionnalité 

Le Dayron® peut être installé sur quasiment toutes les motos avec ou sans phare de jour de série. Le 
Kellermann Dayron®I est le premier phare de jour avec clignotant intégré dont la surface lumineuse 
complète passe du blanc au jaune lors du processus de clignotement. En plus de sa polyvalence technique, 
le Dayron® se distingue aussi par son design : Intégré dans un élégant boîtier en aluminium optimisé pour 
les flux d'air, il attirera tous les regards sur la moto.  
 
Le montage et les accessoires électroniques suivent au début de la livraison. 

 

 Homologation ECE pour l'avant 
 Visibilité accrue pour plus de sécurité 
 Remplace le phare de jour existant ainsi que le feu de position et, le cas échéant, le clignotant 
 Passage automatique du phare de jour en feu de position lors de l'activation du feu de croisement 
 Désactivation automatique du phare de jour / du feu de position durant le processus de 

clignotement 
 Surface lumineuse brillante unique avec technologie du verre novatrice remarquable 
 Puissance lumineuse extrême 
 Technologie LED HighPower de Kellermann 
 Longlife Protection Guard® piloté par CI, cadencé 330 kHz 
 Boîtier aluminium optimisé pour les flux d'air 
 Adapté aux réseaux de bord en courant continu 12 volts 
 Avec filetage de fixation M8 x 20 
 Design protégé globalement 

 

 


