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Fondée en 1918, la société a toujours été familiale. Avec son siège à Joure (Friesland, 
Pays-Bas), le principal objectif de Spanninga a été de porter la sécurité du cycliste à un 
autre niveau. Et cette valeur a franchi les frontières néerlandaises, faisant du Groupe 
Spanninga l'un des leaders de la sécurité à vélo dans le monde. Notre héritage de 100 
ans et la confiance qu’accordent nos clients à la marque Spanninga nous aident à relever 
les challenges futurs et à repousser les possibilités infinies de l’éclairage. C'est l’essence 
de Spanninga.

Pionnier de la sécurité. Pour les 100 années à venir.

PIONNIER DE L A SECURITE  
DEPUIS 100 ANS
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1918
Hotso Spanninga créé SPANNINGA METAAL BV à 
Joure (Pays-Bas), entreprise spécialisée dans les 
ouvrages en métaux précieux.

1922
Du fait de sa réussite exceptionnelle, SPANNINGA 
obtient le titre de ‘Fournisseur officiel de la maison 
royale des Pays-Bas’.

1933
SPANNINGA se lance dans la création 
d’éclairages pour vélos. Hotso Spanninga étant 
orfèvre de formation, les premiers feux arrière 
Spanninga étaient de réels chefs d’œuvre: polis 
jusqu’à ce qu’ils brillent comme des bijoux…

1935
M. Josserand créé JOS à Nantua (France), l’un des 
concurrents français de SPANNINGA spécialisé 
dans le domaine de l’éclairage pour automobile et 
deux-roues.

1950 's
SPANNINGA créé les premiers blocs optiques en 
matière plastique pour feux arrière, remplaçant 
ainsi le verre.

Hotso Spanninga créé les premiers feux arrière 
avec ampoule à baïonnette.

1959
SPANNINGA lance les premiers catadioptres 
intégrés aux pédales.

1965
Gatze et Gerben (Jeppe) Spanninga succèdent à 
leur père à la tête de SPANNINGA METAAL BV. 
Les deux frères possèdent chacun la moitié des 
parts de la société. Gerben Spanninga décède en 
1972 à l’âge de 43 ans.

SPANNINGA se lance dans la production de 
plaques d’immatriculation pour cyclomoteurs.

1970 's
Rachat de JOS par CIBIE à Nantua (France).

1973
SPANNINGA lance la production des premiers 
catadioptres rouges pour vélos hollandais (ils 
deviennent obligatoires aux Pays-Bas en 1977).

1984
JOS redevient indépendante et s’appelle 
désormais JOS-CIBIE.

1986
Début de la production de sonnettes de vélos.

1989
Feike Spanninga succède à son père à la tête  
de SPANNINGA.  

Début de la production de béquilles.

 

1992
Rachat de JOS par SPANNINGA et création de 
l’entreprise JOS INTERNATIONAL à Nantua 
(France).

1997
Rachat de l’entreprise belge EKOLIGHT. 
Création d’une joint-venture appelée Q-LITE  
à Taichung (Taïwan).

1998
Création des premiers capteurs de luminosité 
dans les éclairages pour vélos.

2002
JOS INTERNATIONAL revend son activité 
éclairage automobile et se recentre sur l’éclairage 
pour vélo. Transfert de la production de Q-LITE  
à Huizhou (Chine).

2006
Reprise des activités de HELLA BIKE Europe  
et création d’une filiale appelée SBC à Shunde 
(Chine).

2015
Rachat des activités éclairage pour vélos  
de PHILIPS.

2018
Jubilé 100 ans

AU THENTIQUE  DEPUIS 1918Feike Spanninga

7



ROULE Z  EN TOUTE   
SÉCURITÉ
Qualité et sécurité sont les deux axes principaux de notre groupe 
fortement orienté vers l’avenir.

En proposant les meilleures conditions d’utilisation aux utilisateurs et des 
produits fiables et de qualité, notre large gamme de produits répond à 
l’ensemble des besoins des utilisateurs (courants comme spécifiques).
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Nos éclairages avant et arrière répondent évidemment 
à cette exigence et offrent une excellente visibilité pour 
une utilisation en toute sécurité. Par exemple, afin de 
déterminer la distance de visibilité de nos éclairages, 
Spanninga a défini des mesures spécifiques liées à 
l’éclairement.

L’autonomie de nos produits est ainsi mesurée jusqu’à 
ce que l’éclairage atteigne un seuil de visibilité 
minimum de 0,25 Lux (pour les éclairages avant) et 0,5 
Cd (pour les éclairages arrière) mesurés à 10m.

Contrôles qualité

De la conception aux rayons des magasins, l’ensemble 
de nos produits passe par une batterie de tests définis 
dans une procédure qualité très concise. Par exemple : 

•  Les valeurs photométriques sont régulièrement 
mesurées pour s’assurer que la puissance lumineuse 
et la visibilité de nos produits répondent aux 
exigences des différentes règlementations,

•  Des tests de résistance et de durabilité sont 
effectués afin de garantir une utilisation optimale de 
nos produits dans tout type de conditions (tests de 
vibrations, crash tests, tests de température, 
résistance aux UV, humidité et corrosion, etc.),

•  Nos produits sont développés pour résister à l’eau a 
minima suivant l’indice IPX3, soit une protection 
contre la pluie et les projections d’eau.

Piles

Nos équipes de développement se concentrent en 
priorité sur les technologies ayant une très faible 
consommation d’énergie afin de proposer un 
maximum de temps d’utilisation. Il en va de même avec 
les piles (jetables et rechargeables) auxquelles nous 
accordons une grande attention et que nous 
sélectionnons de qualité et de haute performance.

ROULE Z EN TOU TE SÉCURITÉ
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Au cours des années, Spanninga a toujours imaginé des produits 
exclusifs, innovants et haut-de-gamme. Notre coup de patte singulier a 
séduit un grand nombre de fabricants de vélo qui nous consultent 
régulièrement afin de développer ensemble des éclairages spécifiques et 
intégrés à leurs vélos. Le niveau de qualité et la renommée de Spanninga 
dans ce secteur sont gratifiés par la satisfaction et la confiance de nos 
clients.

SOBRIÉTÉ  E T  
SIMPLICITÉ
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SOBRIÉ TÉ  E T  S IMPL ICITÉ

La stratégie de design de Spanninga repose sur un lien constant 
entre technologie et matériaux. Dans la plupart de nos produits, 
la technologie n’est pas masquée mais au contraire mise en avant 
par le produit (radiateur, éléments optiques, etc.). 

Ce parti-pris créatif donne une autre dimension à nos projets  
et souligne leur authenticité et leur technicité.

Notre approche concernant l’esthétique de nos produits est de  
nous concentrer sur les fonctionnalités de base du produit, tout en 
réduisant les surfaces et éléments de contrôle du produit au strict 
minimum (ex. interrupteur ou support intégré).

Ce minimalisme combiné à l’utilisation de combinaisons innovantes 
de matériaux et de structures (comme l’aluminium brossé ou les 
glaces dépolies) et à la sélection de nuances tendance rendent nos 
produits reconnaissables comme étant des produits Spanninga. 

Sans compter l’intégration de notre icône, symbole subtile et original 
de notre marque.
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L’innovation fait partie de l’ADN de Spanninga. C’est par elle que nous avons 
acquis la confiance et la reconnaissance de nos clients depuis une centaine 
d’années. Notre devise ‘Keep ahead of light’ (ou toujours en avance sur 
l’éclairage) reflète notre philosophie basée sur une recherche constante  
de nouvelles technologies, d’optiques, d’électronique et d’analyse des  
comportements des utilisateurs.

L A  PERFORMANCE V IA    
L' INNOVATION
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L A PERFORMANCE  V IA L'  INNOVATION
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MODE DAYTIME RUNNING LIGHT©

Comme dans l’industrie automobile, le mode Daytime Running Light (DRL©) accroît 
de manière considérable la visibilité du vélo et protège le cycliste durant la journée.

Comment ? Cette fonction, intégrée aux éclairages avant, utilise une ou plusieurs LEDs 
additionnelles qui s’actionnent automatiquement de jour pour apporter une visibilité 
supplémentaire par les autres utilisateurs. De nuit, un détecteur de luminosité contrôle 
son fonctionnement en baissant l’éclairage diurne pour accentuer l’éclairage principal. 
A noter que le mode DRL© n’est pas une technologie optique en soit car elle ne constitue 
pas un éclairage principal permettant au cycliste de voir, mais uniquement un éclairage 
lui permettant d’être visible.

RIM LIGHT TECHNOLOGY©

La technologie Rim Light (RLT©) est dotée d’une lentille spécialement développée 
afin de diffuser de façon impressionnante l’éclairement d’une seule LED. Cette 
technologie, similaire aux ‘Angel Eyes’ très utilisés dans le monde de l’automobile, 
excelle surtout quant à sa faible déperdition lumineuse. En effet, l’ensemble des 
rayons lumineux issus de la LED sont réfractés sur la surface extérieure de la lentille 
sans quasiment aucune perte lumineuse. 

La lumière étant diffusée via un anneau d’éclairage, cette technologie permet 
d’utiliser le centre de l’anneau pour d’autres éléments, tels qu’un catadioptre ou 
un logo.
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XTL TECHNOLOGY©

La technologie XTL© utilise ce qu’on appelle le phénomène optique de réflexion 
totale des rayons lumineux via une lentille spécialement façonnée et polie. Cette 
technologie évite toute déperdition lumineuse car la majorité des lumens issus de 
la LED sont réfractés efficacement sur la route.

Cette technologie est donc particulièrement performante pour les éclairages 
fonctionnant à piles qui proposent ainsi une durée d’utilisation plus longue.

REVERSE BEAM TECHNOLOGY©

Un des développements majeurs de Spanninga en termes de technologie optique 
est la Reverse Beam Technology (RBT©) qui n’emploie avec une LED qu’un quart de 
l’énergie d’une ampoule standard pour une même intensité et une faible chaleur. 

Les rayons lumineux de la LED sont projetés vers l’arrière sur un miroir et dirigés 
en faisceau conique puissant. La lumière est ensuite diffusée sur une large surface, 
la rendant ainsi moins agressive pour l’œil. Le résultat est une technologie 
ultraperformante avec une consommation minime.

L A PERFORMANCE  V IA  INNOVATION
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LIGHT LINE TECHNOLOGY©

La technologie Light Line (LLT©) utilise une ou plusieurs LEDs de très faible consom-
mation. La lumière des LEDs est capturée via un guide de lumière dentelé et diffusée 
suivant la forme de ce guide. Il est ainsi possible d’obtenir des lignes et formes 
lumineuses variées garantissant également la visibilité latérale du cycliste.

Cette technologie est largement utilisée de nos jours, et un concept similaire est 
fréquemment mis en avant dans l’industrie automobile avec des phares arrière 
toujours plus créatifs et originaux.

 

LIGHT GUIDE TECHNOLOGY©

A vélo, il est essentiel d’être visible des autres usagers de la route. La plupart des 
accidents de la route impliquant des cyclistes ayant lieu à des inter- 
sections ou lors de changements de direction, une bonne visibilité latérale est 
également importante. 

Nos équipes de R&D ont développé une technologie unique permettant une 
diffusion optimale de la lumière LED sur les côtés des feux arrière: la technologie 
Light Guide (LGT©). La lumière ainsi capturée dans un guide de lumière est 
intégralement guidée sur l’arrière et les côtés.
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LASER TECHNOLOGY

La technologie laser est une toute nouvelle fonctionnalité intégrée à l’éclairage 
vélo, principalement aux éclairages arrière. Une zone de sécurité est projetée au 
sol par le laser à l’arrière du vélo, ce qui améliore considérablement la visibilité du 
cycliste tout en donnant une démarcation claire pour les autres usagers de la route. 
La couleur, la forme ainsi que la taille des lignes en forme de V ont été savamment 
étudiées pour créer une zone optimale de sécurité.

COB LED TECHNOLOGY

La LED COB – COB pour Chip on Board, est en fait constituée de multiples puces 
LEDs liées à un substrat pour ne former qu’un seul module. Il s’agit de la dernière 
technologie LED disponible sur le marché. 

Leurs principaux atouts sont de permettre une plus grande efficacité (plus large 
zone d’émission lumineuse, meilleure dissipation de la chaleur, diminution de la 
parte de lumière, angle de visibilité accru) et des possibilités de conception presque 
infinies du fait de la flexibilité du substrat qui peut prendre tout type de forme.

L A PERFORMANCE  V IA  INNOVATION
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De nos jours, les villes sont une jungle où les cyclistes doivent être 
conscients de tous les dangers auxquels ils sont exposés. La gamme de 
produits City & Trekking de Spanninga a été conçue pour équiper ces 
vélos et répondre aux besoins en visibilité et sécurité des citadins à deux 
roues.

CIT Y & TREKKING
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J'aime !
facebook.com/Spanningasince1918

Téléchargez l'appli Light Simulator!



L'AXENDO 40 est équipé d'une LED haute puissance 

REBEL© et est pourvu de la même RBT© qui produit un 

faisceau lumineux puissant mais non aveuglant de 40 

Lux. Son volume compact et son anneau contrasté en 

silicone lui donnent une touche unique.

L'AXENDO 60 est équipé de 2 LEDs haute puissance 

REBEL© et est pourvu de la RBT© qui produit une puis-

sance lumineuse de 60 Lux, impressionnante sans être 

aveuglante. Son anneau noir subtile en silicone et son 

corps en aluminium de haute qualité lui donnent une 

touche unique. Existe aussi avec fonction DRL© (éclai-

rage de jour) utilisant la technologie LED COB, 

innovante et moderne.

REFERENCES Xdo H635008

Xdas H635018

PR40 

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   40 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS Détecteur de mouvement  

et de luminosité  (Xdas)

Safe-Stop3 (Xdas)

POIDS <70g

pour la catégorie 
ebike:

pour la catégorie 
ebike:

REFERENCES Xdo H639008

Xdas H639018 

PR60

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs blanches    60 Lux  

+ COB LED blanche (DRL©)

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS Détecteur de mouvement  

et de luminosité  (Xdas)

Safe-Stop3 (Xdas)

DRL© 4 (Xdas)

POIDS <130g

Axendo 60 Axendo 40
ÉCL AIR AGE S AVANT
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ROULE Z EN TOUTE SÉCURITÉ 

L'élégante gamme de projecteurs haute puissance AXENDO se distingue 
par son style unique, sa technologie, sa puissance lumineuse 
impressionnante et ses diverses sources d'alimentation. Ainsi la gamme 
AXENDO propose une solution pour chaque type de vélo et pour chaque 
cycliste. Pour les versions ville, les phares sont disponibles en versions 40  
et 60 Lux, toutes deux équipées d'un support en acier inoxydable pour 
fourches standard.

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Le projecteur KENDO+ concentre un puissant faisceau 

lumineux de 30 Lux dans un design très compact avec 

des angles assumés. Il se présente donc comme la 

solution idéale et performante correspondant à tout 

type de vélos, des plus sportifs aux plus classiques.

REFERENCE Xdo H057038 

HL2800

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   30 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO

AUTONOMIE  -

TEMOIN D’USURE DES PILES2  -

FONCTIONS  -

POIDS <70g

Kendo+

pour la catégorie 
ebike:

Avec le CORONA, Spanninga présente aux cyclistes 

exigeants un projecteur haut de gamme au look 

atypique et inimitable. Un réel élément distinctif à 

l'avant de votre vélo. L'optique de 20 Lux du CORONA 

emploie la technologie RLT© qui créé un effet de halo 

illuminant les contours de son catadioptre intégré.

REFERENCE Xb 3710048 

PFH

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   20 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 3 x LR6 1.5V

AUTONOMIE   50h 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P 

FONCTIONS -

POIDS <190g

Corona
ÉCL AIR AGE S AVANT
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Le design unique du LUCEO est le fruit de l'expérience 

et de la créativité de nos techniciens. Équipé de la RBT©, 

le LUCEO est une solution compacte aux lignes profilées 

s'adaptant à tout type de vélo de ville.

REFERENCES Xb 37500115

Xba 37500125PP

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   10 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 3 x LR6 1.5V

AUTONOMIE    60h 

TEMOIN D’USURE DES PILES2  P 

FONCTIONS Détecteur de mouvement et  

de luminosité  (Xba)

POIDS <150g

Luceo

Au creux de sa forme galbée, le ROXEO réunit les 

caractéristiques essentielles attendues d'un projecteur 

efficace: encombrement réduit, lignes élégantes, 

support intégré... et ce avec une puissance d'éclairage 

sécurisante.

REFERENCE Xb H610088    

DFH

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   10 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 3 x LR03 1.5V

AUTONOMIE   60h 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P 

FONCTIONS -

POIDS <90g

Roxeo
ÉCL AIR AGE S AVANT
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GALEO XB

Le BRIO est un projecteur à dynamo ultra-compact, 

qui offre un excellent rapport qualité - prix. Avec son 

optique au format réduit - dotée de la technologie 

RBT© - le BRIO produit tout de même une puissance 

lumineuse de 15 Lux et est idéal pour tous les types 

de vélos.

REFERENCE Xdo H634008 

HL13

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   15 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <60g

Simple et efficace, le GALEO est un projecteur à LED 

très pratique avec con catadioptre intégré. Polyvalent, 

il est disponible en versions à piles et à dynamo, et est 

compatible avec une large gamme de supports.

REFERENCES Xdo H058038

Xb H058118 

SEP

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   4 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xdo)

PILES 2 x LR6 1.5V (Xb)

AUTONOMIE    40h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb) 

FONCTIONS  - 

POIDS <100g

Brio Galeo
ÉCL AIR AGE S AVANT
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SWINGO XDO

REFERENCES Xdo H070309 (chrome)

Xb-F H070017 (chrome)

Xb-F H070027 (noir)

Xb-D H123108 (chrome)

Xb-D H123008 (noir) 

RHL

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   4 Lux (Xb-F) 

1 LED blanche   20 Lux (Xdo / Xb-D) 

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xdo)

PILES 3 x LR03 1.5V (Xb-F)

PILES 4 x LR03 1.5V (Xb-D)

AUTONOMIE   40h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb)

FONCTIONS

POIDS <130g

COLORIS

Grand frère du TRENDO, le SWINGO est idéal pour les 

vélos rétro! Son design en obus et son diamètre XL 

(70mm) suivent les codes des phares authentiques des 

années 40, et sa technologie LED le ramène à l'aire de 

2019 !

Convenant parfaitement aux vélos rétro tels que les 

fameux vélos hollandais, vélos-cargos ou cruisers, le 

modèle TRENDO fait revivre une certaine nostalgie 

grâce à son design des années 1950 ! Il renvoie à une 

époque où les phares étaient simples : boîtier en forme 

d’obus et visière intégrée dans la glace.

REFERENCES Xdo H044330 (noir)

Xb H044320 (noir)

Xb H044322 (chrome) 

HL 2300

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   10 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xdo)  

PILES 3 x LR6 1.5V (Xb)

AUTONOMIE   100h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS  -

POIDS <130g

COLORIS

Swingo Trendo
ÉCL AIR AGE S AVANT
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LE SENS  DU 
DÉTAIL

ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE
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pour la catégorie 
ebike:

Le feu arrière ultra-élégant ELIPS est équipé d’une version innovante 

et unique de la technologie LLT©. Ses 6 LEDs puissantes et son cata- 

dioptre grand-angle intégré offrent une sécurité optimale avec une 

distance de visibilité impressionnante sur l’arrière et sur les côtés.

Multifonctionnel

L'ELIPS est disponible en versions à piles 

et à dynamo. Le modèle à piles offre 

plus de 50h d'éclairage, et il est très 

facile de remplacer les piles sans outil. 

La version dynamo est enrichie d'une 

fonction Safe-Stop alimentée par 

condensateur, procurant 4min de 

sécurité supplémentaires lors de l'arrêt 

du vélo. 

Sécurité accrue

La forme de l'ELIPS, large et fine, 

permet une intégration parfaite sur les 

porte-bagages, le rendant ainsi moins 

vulnérable aux chocs. En plus d'être 

robuste, l'ELIPS est extrêmement 

performant. 

Sa technologie permet une visibilité 

maximum sur 320° à l'arrière et sur les 

côtés du vélo.

REFERENCES Xds R642008

Xb R642028

SOURCE LUMINEUSE1 6 LEDs rouges  13 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR03 1.5V (Xb)

AUTONOMIE   50h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb)

FONCTIONS Safe-Stop3 (Xds)

POIDS <90g

Elips
ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE
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Le BRASA, avec son design original, tire un trait rouge 

vif sur le style ordinaire des feux arrière existant sur le 

marché. Son design est exceptionnellement novateur, 

puisqu’il présente un système optique clairement 

décalé par rapport au reste des feux arrière présents 

sur le marché, donnant l’impression qu’une ligne rouge 

flotte dans les airs.

REFERENCE Xb 4450008

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  7 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V

AUTONOMIE   180h

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS -

POIDS <130g

Brasa

Envie d'un feu arrière différent de tous les autres? Le 

LINEO est le premier feu arrière sur le marché doté de 

2 lignes lumineuses originales. Placées dans ses 

angles inférieurs, ces pointes de flèches rouges lui 

confèrent un look inimitable et reconnaissable sur les 

vélos.

REFERENCES Xds H056048

Xb H056018

Xba H056028

RLL

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs rouges   10 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR6 1.5V (Xb, Xba)

AUTONOMIE   180h (Xb, Xba) 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb, Xba)

FONCTIONS Détecteur de mouvement et  

de luminosité  (Xba)

Safe-Stop3 (Xds) 

POIDS <120g

Lineo
ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE
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pour la catégorie 
ebike:

Caractérisé par des dimensions ultra-plates, le SOLO 

est équipé de la technologie avancée LLT© n'utilisant 

qu'une LED et offrant de très larges possibilités aux 

designers en termes de conception. Combinant une 

forme discrète et un faisceau très lumineux, ce feu 

arrière est idéal pour les cyclistes urbains.

Svelte et compact, le principal atout du PLATEO est 

son côté mystérieux! Comparable à s'y méprendre à 

un simple catadioptre, le PLATEO dissimule une LED 

haute puissance et un guide de lumière intégré 

produisant un éclairage hautement sécurisant.

REFERENCES Xds 4470108

Xb 4470008

Xba 4470028

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  6 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR03 1.5V (Xb, Xba)

AUTONOMIE  100h (Xb, Xba)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb, Xba)

FONCTIONS Détecteur de mouvement  

et de luminosité  (Xba)

Safe-Stop3 (Xds) 

POIDS <60g

REFERENCE Xb 125518

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  5 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR03 1.5V 

AUTONOMIE   70h

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P 

FONCTIONS -

POIDS <70g

Solo Plateo

SOLO XB

ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE
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Duxo
ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE

Le feu arrière pour porte-bagages VIVO est un 

éclairage simple et efficace, mais il présente un niveau 

de sécurité très élevé. Equipé de la technologie LLT©, 

les dimensions du VIVO ont pu être optimisées pour 

atteindre 20 mm d'épaisseur uniquement.

Le DUXO présente une ligne lumineuse horizontale 

éclairée par une LED. Pratique et économique, son 

design compact offre également l'avantage de 

s'adapter à tous les types de porte-bagages.

REFERENCES Xds H608018

Xb H608118 

SRF

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  5 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR6 1.5V (Xb)

AUTONOMIE   180h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb)

FONCTIONS Safe-Stop3 (Xds)

POIDS <110g

REFERENCE Xds R623008

RL13

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  5 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS Safe-Stop3

POIDS <40g

Vivo
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Vena

Pour donner un côté chic au garde-boue arrière de 

votre vélo, Spanninga a développé le VENA. Pourvu de 

la technologie LLT©, cet éclairage arrière se caractérise 

par une ligne verticale rouge suivant la forme du 

garde-boue et procure un haut niveau de sécurité.

REFERENCES Xds R616028

Xb  R616038 

MLL

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  8 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR03 1.5V (Xb)

AUTONOMIE   70h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb)

FONCTIONS Safe-Stop3 (Xds) 

POIDS <50g

Pixeo

REFERENCES Xds 135118 (noir)

Xb 135518 (noir)

Xb 135558 (noir + support de protection)

Xb 135538 (chrome + support de 

protection)

Xba 135618 (noir)

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  8 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR03 1.5V (Xb, Xba)

AUTONOMIE   120h (Xb, Xba)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb, Xba)

FONCTIONS Détecteur de mouvement  

et de luminosité  (Xba)

Safe-Stop3 (Xds)

POIDS <40g

COLORIS

Plus petit, plus léger... Le PIXEO compte parmi les plus 

petits feux pour garde-boues du marché et son look 

convient à tous types de vélos et se fixe à divers 

emplacements. Le PIXEO offre également une grande 

visibilité sur la route. De la taille d'un pixel, mais très 

puissant !
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O-Guard

Design remarquable et performances exceptionnelles ! 

Outre son look unique et original sur le vélo, le modèle 

O-GUARD assure un degré de visibilité très élevé sur 

votre garde-boue et ainsi plus de sécurité sur la route.

REFERENCE Xb 4471008 5

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs rouges   4 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR03 1.5V

AUTONOMIE   50h

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS  - 

POIDS <70g

Remake moderne des feux arrière en métal en forme 

de goutte (populaires dans les années 1950) et produit 

phare de la marque Spanninga depuis plusieurs 

décennies, le feu arrière Nr. 9 associe le style rétro à 

la fiabilité du XXIe siècle !

REFERENCES Xds 4475018

Xb  4475008 

RRL

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  5 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO (Xds)

PILES 2 x LR03 1.5V (Xb)

AUTONOMIE   120h (Xb)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P (Xb)

FONCTIONS Safe-Stop3 (Xds) 

POIDS <50g

Nr9
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Presto-Guard

Le PRESTO-GUARD est l'un des feux 

arrière les plus compacts et les plus légers 

de notre gamme. Cette nouvelle version 

adaptée de la version originale compatible 

avec les tiges de selle, est une alternative 

pratique pour une visibilité arrière ultra 

compacte sur garde-boue.

ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE

Destiné aux authentiques vélos de ville hol-

landais, le modèle SPX reste très actuel et son 

style ancien est recherché. Équipé d’une seule 

LED et d’un large catadioptre, c’est un feu 

arrière pour garde-boue très robuste.

REFERENCE Xb 1688510

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  5 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR03 1.5V

AUTONOMIE   70h 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS -

POIDS <50g

SPX Nr8

Le NR 8 est l’un des plus anciens feux arrière 

Spanninga toujours disponibles dans la 

gamme. Ce feu arrière extra fin (seulement 

35 mm de large) est très facile à manipuler et 

à intégrer dans le design des garde-boue.

REFERENCE 0804000 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 ampoule standard

SOURCE D’ALIMENTATION DYNAMO

AUTONOMIE  - 

TEMOIN D’USURE DES PILES2  - 

FONCTIONS  - 

POIDS <50g

REFERENCE R638008 

RL15

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  4 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION PILE 1 x CR2032 3V

AUTONOMIE   25h

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS -

POIDS <20g
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Les vélos à assistance électrique ont pris une grande place dans notre quotidien. 
Chaque vélo nécessite des accessoires et des éclairages spécifiques, que ce soit 
pour l’avant ou l’arrière. C’est la raison pour laquelle Spanninga a sélectionné pour 
vous un assortiment d’éclairages compatibles pour ce type de vélos.

VAE
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pour la catégorie 
ebike:

REFERENCE Xe H639028 

PR60

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs blanches    60 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <120g

Axendo 60Axendo 80
VAE

REFERENCE Xe H640028 

PR80

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs blanches    80 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE  -

TEMOIN D’USURE DES PILES2  -

FONCTIONS  -

POIDS <120g

L'AXENDO 60 est équipé de 2 LEDs haute puissance 

REBEL© et est pourvu de la technologie RBT© qui 

produit une puissance lumineuse de 60 Lux, 

impressionnante sans être aveuglante. Son anneau 

noir subtile en silicone et son corps en aluminium de 

haute qualité lui donnent une touche unique.

L'AXENDO 80 est équipé de 2 LEDs haute puissance 

REBEL© et est pourvu de la technologie RBT© qui 

produit une puissance lumineuse de 80 Lux, 

impressionnante sans être aveuglante. Son anneau 

noir subtile en silicone et son corps en aluminium de 

haute qualité lui donnent une touche unique. Pourvu 

d'un support pour fourches standard robuste en acier 

inoxydable et d'un catadioptre, il apporte une sécurité 

et une visibilité optimales. Compatible uniquement 

avec les systèmes de VAE fournissant une puissance 

minimum de 4W pour l'éclairage.
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pour la catégorie 
ebike: pour la catégorie 

ebike:

Le projecteur KENDO+ concentre un puissant faisceau 

lumineux de 30 Lux dans un design très compact avec 

des angles assumés. Il se présente donc comme la 

solution idéale et performante correspondant à tout 

type de VAE, des plus sportifs aux plus classiques.

REFERENCE Xe H635028

PR40

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   40 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <70g

REFERENCE Xe H057088 

HL 2800

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche   30 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <70g

Axendo 40 Kendo+
VAE

L'AXENDO 40 est équipé d'une LED haute puissance 

REBEL© et est pourvu de la même technologie

RBT© qui produit un faisceau lumineux puissant mais 

non aveuglant de 40 Lux. Son volume compact et son 

anneau contrasté en silicone lui donnent une touche 

unique.
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ÉTAT DE L’E - ART

VAE
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pour la catégorie 
ebike:

pour la catégorie 
ebike:

Le PRESTO-GUARD est l'un des feux arrière 

les plus compacts et les plus légers de notre 

gamme. Cette nouvelle version adaptée de la 

version originale compatible avec les tiges de 

selle, est une alternative pratique pour une 

visibilité arrière ultra compacte sur 

garde-boue.

REFERENCE R638300

RL15

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  4 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <20g

Presto-Guard

Caractérisé par des dimensions ultra-plates, 

le SOLO est équipé de la technologie avancée 

LLT© n'utilisant qu'une LED et offrant de très 

larges possibilités aux designers en termes de 

conception. Combinant une forme discrète et 

un faisceau très lumineux, ce feu arrière est 

idéal pour les e-cyclistes urbains.

Le feu arrière ultra-élégant ELIPS est équipé 

d’une version innovante et unique de la 

technologie LLT©. Ses 6 LEDs puissantes et son 

catadioptre grand-angle intégré offrent une 

sécurité optimale avec une distance de 

visibilité impressionnante sur l’arrière et sur 

les côtés (visibilité sur 320°).

REFERENCE Xe R642018

SOURCE LUMINEUSE1 6 LEDs rouges  13 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <60g

REFERENCE Xe 4470158

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  6 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION VAE 6-36VDC

AUTONOMIE -

TEMOIN D’USURE DES PILES2 -

FONCTIONS -

POIDS <30g

Elips Solo
VAE
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Tout aussi importants que votre vélo et ses éclairages, d’autres accessoires sont des 
must-have lors de vos déplacements à deux roues. Sonnettes, dynamos ou béquilles 
sont autant d’accessoires de confort et de sécurité que Spanninga met également à 
votre disposition.

AUTRE S ACCESSOIRES

AU TRE S ACCE SSOIRE S
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REFERENCES 3646120 (20mm) 5

3646130 (30mm) 5

DESCRIPTION Plaque de fixation de 20 mm

Plaque de fixation de 30 mm

Libra Easystand

La béquille LIBRA est en acier, ce qui la rend extrême-

ment résistante. Elle peut supporter jusqu’à 40kg. 

Facile à ajuster sans aucun outil, la longueur de la 

béquille LIBRA va de 24 à 28 pouces sans aucun 

effort. La béquille LIBRA offre une grande stabilité 

grâce à son large patin.

EASYSTAND est une béquille centrale de grande  

qualité à fixer sur le cadre. En acier, l’EASYSTAND est 

robuste mais également facile à installer ! Elle peut 

supporter jusqu’à 40 kg et la longueur de la béquille 

est de 28 pouces.

REFERENCES 3642000 (20mm) 5

3643000 (30mm) 5

DESCRIPTION Plaque de fixation de 20 mm 

Plaque de fixation de 30 mm

AU TRE S ACCE SSOIRE S
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Le plaisir de rouler la nuit hors des sentiers battus engendre un sentiment et une 
expérience uniques. Les éclairages de la gamme Sport & Outdoor de Spanninga 
offrent une excellente visibilité pour l’utilisation hors route, tout en s’adaptant aussi 
bien aux VTTs qu’aux vélos de ville.

SPORT & OUTDOOR
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DÉFIE Z L A NUIT

Spanninga présente en exclusivité la gamme d'éclairages THOR, le nouvel équipe-
ment d'éclairage multisport haute puissance conçu pour les cyclistes outdoor (VTT, 
descente, etc.) mais aussi les sports de montagne et nautiques (escalade, spéléolo-
gie, trail, ski touring, via ferrata, canyoning, etc...).

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Thor 1100

Le THOR 1100 est équipé d'un LED CREE® XM-L2® dont le 

faisceau lumineux impressionnant, la puissance maximale et 

l'excellente autonomie défieront et vaincront la nuit. Pour 

changer de mode de puissance, il suffit d'actionner 

l'interrupteur par des impulsions courtes, permettant de 

passer rapidement du mode BOOST au mode ECO (qui 

affiche une puissance lumineuse réduite de 30%). Pour le 

mettre en/hors tension, le THOR 1100 est équipé d'un mode 

«safe-switch» qui permet d'éviter la mise en route accidentelle 

dans un sac: une impulsion longue de 2 secondes est ainsi 

nécessaire. Avec son corps en aluminium robuste et étanche, 

le THOR 1100 est proposé en kit complet incluant tout un 

éventail de supports et accessoires, ainsi qu'une mallette de 

transport.

Plus compact que son grand frère, le THOR 800 est 

également équipé d'une LED CREE® XM-L2® dont la 

puissance lumineuse maximale (atteignant 800 Lumens) 

saura également défier la nuit. Le THOR 800 est pareillement 

doté des modes BOOST et ECO et dispose de la fonction 

"safe-switch" pour prévenir les décharges fortuites de la 

batterie. Résistant à l'eau IPX5 et à l'épreuve des chocs de

1m, le THOR 800 et ses accessoires pour vélo est une 

alternative performante et abordable au THOR 1100.

REFERENCE 999167 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED CREE® XM-L2®  800 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Lithium Ion  

8.4V 2000 mA/h

AUTONOMIE   3h30 (boost) / 5h30 (eco)

TEMOIN D’USURE  

DES PILES2

P 

FONCTIONS Boost / Eco

POIDS <60 g

REFERENCE 999136 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED CREE® XM-L2®   1 100 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Lithium Ion  

Samsung 8.4V 5200 mA/h

AUTONOMIE   6h30 (boost) / 10h30 (eco)

TEMOIN D’USURE  

DES PILES2

P 

FONCTIONS Boost / Eco

POIDS <80g

ÉCL AIR AGE S AVANT
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ÉLÉG ANCE OP TIMALE

ÉCL AIR AGE S AVANT
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REFERENCE 999160 

PR60

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs blanches   60 Lux (300 Lumens)

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Lithium Ion (USB)

AUTONOMIE   5h (boost) / 9h (on) / 16h (eco)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS Boost / On / Eco

POIDS <210g

REFERENCE 999140 

PR40

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  40 Lux (200 Lumens)

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Lithium Ion (USB)

AUTONOMIE   8h (boost) / 12h (on) / 16h (eco)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS Boost / On / Eco

POIDS <140g

Axendo 60 Axendo 40

L'AXENDO 40 USB est doté d'une LED haute puissance 

REBEL© et dispose de la technologie unique RBT© qui 

présente une puissance lumineuse de 40 Lux (200 

Lumens). Le projecteur est équipé d'un support 

ajustable qui permet de le fixer sur tous les types de 

guidons. Son catadioptre intégré ajoute un degré 

supplémentaire à son niveau de sécurité déjà élevé.

L'AXENDO 60 USB est équipé de 2 LEDs haute 

puissance REBEL© et dispose de la technologie

RBT© unique qui projette un faisceau lumineux de 60 

Lux (300 Lumens), impressionnant sans être aveuglant. 

Le projecteur est équipé d'un support ajustable qui 

permet de le fixer sur tous les types de guidons. Son 

corps en aluminium haute résistance caractérise son 

côté robuste et luxueux.

ÉCL AIR AGE S AVANT
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En plus du décor subtil qui agrémente le TRIGON 25, 

c'est surtout son autonomie qui le rend absolument 

unique sur le marché des éclairages avant 

rechargeables sur USB. Avec une puissance 

lumineuse de 25 Lux (100 Lumens), cet éclairage est 

idéal pour utilisation en ville comme dans les zones 

moins éclairées. Le projecteur est fourni avec un 

câble USB pour une charge facilitée.

REFERENCES 999156

999163 (support fourche BH500 incl.) 5 

HL3901

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  25 Lux (100 Lumens)

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE  12h (boost) / 20h (on) / 35h (eco)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS Boost / On / Eco

POIDS <100g

Trigon 25

S T YLÉ EN 3D

La gamme TRIGON est constituée d'une 
sélection de 3 projecteurs qui se distinguent par 
leur look unique, leur robustesse et leur 
autonomie extra longue. Alimentés par piles ou 
rechargeables sur USB, tous trois arborent des 
formes géométriques en relief, et ne 
manqueront pas d'ajouter du style à vos sorties 
à vélo.

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Trigon 15 Trigon 10

En plus du décor subtil qui agrémente le TRIGON 15, 

c'est surtout son autonomie qui le rend absolument 

unique sur le marché des éclairages avant 

rechargeables sur USB. Avec une puissance 

lumineuse de 15 Lux (80 Lumens), cet éclairage est 

idéal pour utilisation en ville comme dans les zones 

moins éclairées. Le projecteur est fourni avec un 

câble USB pour une charge facilitée.

En plus du décor élégant qui agrémente le TRIGON 

10, c'est surtout son autonomie qui le rend unique 

pour un éclairage à piles. Avec une puissance 

lumineuse de 10 Lux (50 Lumens), cet éclairage se 

présente comme la solution idéale pour une 

utilisation urbaine.

REFERENCE 999154 

HL3801

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  80 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE   10h (on) / 20h (eco) / 70h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS  On / Eco / Flash

POIDS <100g

REFERENCES 999152

999162 (support fourche BH500 incl.) 5

HL3701

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  50 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V

AUTONOMIE   15h / 100h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Flash

POIDS <100g

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Puissants et robustes, les feux avant et arrière en sili-

cone JET sont le compromis idéal pour augmenter 

efficacement votre sécurité nocturne. Equipé d'une 

prise micro USB (et d'un câble USB fourni), il est égale-

ment respectueux de l'environnement car aucune 

batterie jetable n'est nécessaire.

REFERENCE 999121 5

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs blanches   20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE  8h / 30h (flash) 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <40g

Ultra-mince et puissant, l'ARCO FRONT s'adapte 

parfaitement à tous les types de VTT et vélos de route 

avec son profil effilé. La technologie de LED COB dont 

il est équipé offre une puissance lumineuse de 80 

Lumens pour une visibilité optimale. Et il n'est pas 

nécessaire de vous inquiéter de lui remplacer les piles: 

il est rechargeable sur USB (câble fourni).

REFERENCE 999174 5  

UCL

SOURCE LUMINEUSE1 COB LED blanche  80 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE  5h (on) / 8h (eco) / 10h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Eco / Flash

POIDS <30g

Jet frontArco front
ÉCL AIR AGE S AVANT
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Dernier né de la gamme TRIGON, le LANZA se 

présente comme le petit frère économique du TRIGON 

10. Prix bas certes, mais aussi haute performance! 

Agrémenté du motif symbolique de la gamme 

TRIGON, son design et ses dimensions compactes en 

font une torche parfaite pour les déplacements en 

deux roues ou toute autre utilisation sportive et 

urbaine. Equipé d'une LED puissante, le LANZA 

produit un faisceau de 20 lumens pour une visibilité 

supérieure à 1 500 m - visibilité de face, mais aussi 

une visibilité latérale avec son anneau rétroéclairé 

entourant la torche.

Le LANZA est également extrêmement facile 

d'utilisation sans outil: le remplacement des piles et les

montage/démontage du vélo sont simples comme 

bonjour.

Doté de 2 modes de fonctionnement, le LANZA brille 

jusqu'à 30h en mode fixe et plus de 3 fois plus en 

mode clignotant (avec 2 piles LR6 fournies).

REFERENCE 999168  

SOG

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V

AUTONOMIE 30h / 100h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <90g

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Dot Front

Encombrement mini, effet maxi! Le DOT FRONT est un 

condensé d'éclairage et d'énergie! Avec seulement 25 

mm de diamètre (soit la taille d'une pièce de 2 Euros),  

il est visible jusqu'à 500 m et est extrêmement facile  

à fixer.

REFERENCE 999172  

SOS

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  10 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x CR2032 3V

AUTONOMIE 20h / 140h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <15g

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Goma Illico 2

Avec ses coloris contrastés et son revêtement soft-

touch pour une bonne prise en main, un interrupteur 

facile d'accès (même avec des gants) et un support 

pour guidon en silicone ajustable, le GOMA est 

extrêmement facile à utiliser et à transporter partout.

REFERENCE 999065 

HL1001

SOURCE LUMINEUSE1 4 LEDs blanches   20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V

AUTONOMIE  25h / 100h (flash) 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <100g

Pour ceux qui ne veulent pas perdre une minute à 

équiper leur vélo en éclairage, Spanninga a conçu 

l'ILLICO 2. Ce petit projecteur convient à tous les types 

de vélos et est équipé d'un système de fixation 

universel pour une utilisation rapide et facile. 2 

secondes et c'est réglé!

REFERENCE Xb 161628 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  4 Lux

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x CR2032 3V

AUTONOMIE   20h

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS  - 

POIDS <40g

ÉCL AIR AGE S AVANT
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Ultra-mince et puissant, l'ARCO REAR s'adapte par-

faitement à tous les types de VTT et de vélos de route 

avec son profil effilé. La technologie de LED COB dont 

il est équipé offre une puissance lumineuse de 30 

Lumens pour une visibilité optimale. Et il n'est pas 

nécessaire de vous inquiéter de lui remplacer les piles: 

il est rechargeable sur USB (câble fourni).

Puissants et robustes, les feux avant et arrière en 

silicone JET sont le compromis idéal pour augmenter 

efficacement votre sécurité nocturne. Equipé d'une 

prise micro USB (et d'un câble USB fourni), il est 

également respectueux de l'environnement car aucune 

batterie jetable n'est nécessaire.

REFERENCES 999177 (fixe) 5

999175 5 UCL 

SOURCE LUMINEUSE1 COB LED rouge   30 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE 5h (on) / 8h (eco) / 10h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Eco / Flash

POIDS <30g

REFERENCE 999122 5

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs rouges  20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE  8h / 30h (flash) 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <40g

Arco Rear Jet Rear
ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE
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REFERENCES 999126 (fixe)

999102

SOURCE LUMINEUSE1 3 LEDs rouges  9 Cd (20 Lumens)

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR03 1.5V

AUTONOMIE  90h (eco) / 50h (boost) / 150h (flash) 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS Eco / Boost / Flash

POIDS <70g

Ruby 3

Le RUBY 3 est doté d'une LED haute puissance de 

0,5W et de 2 LEDs super brillantes supplémentaires 

augmentant sa visibilité. Ultra puissant et compact, le 

RUBY 3 est également facile à manipuler avec son 

système de fixation ajustable en silicone, ainsi qu'avec 

son clip intégré pour une fixation sur d'autres supports 

que le vélo.

Un design et des performances exceptionnels! Outre 

son design unique et original, le O assure un haut 

niveau de visibilité et donc de sécurité sur la route.

O

REFERENCES 999127 (fixe) 

999125

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs rouges   4 Cd (15 Lumens)

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR03 1.5V

AUTONOMIE  50h / 100h (flash) 

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Flash

POIDS <70g

ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE
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Pyro

Polyvalent, le feu arrière PYRO est disponible en deux 

versions: à piles et rechargeable sur USB, avec un mode 

fixe uniquement pour répondre à la plupart des 

réglementations de l'UE, ou avec deux modes, fixe et 

clignotant. Son interrupteur intégré à l'arrière rend sa 

mise sous tension très simple et sécurisée.

REFERENCES 999143 (pile fixe) 5

999144 (pile) 5

999145 (USB fixe) 5

999146 (USB) 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  6 Cd (20 Lumens)

SOURCE D’ALIMENTATION PILE 1 x CR2032 3V

Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE PILE  25h / 70h (flash)

USB  10h / 15h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Flash

POIDS <20g

ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE

Presto 2

Le PRESTO 2 est l'un des feux arrière les plus com-

pacts et les plus légers de Spanninga, l'allié idéal pour 

ceux qui ne veulent pas passer beaucoup de temps à 

fixer leurs éclairages sur leur vélo. Grâce à sa fixation 

en silicone, vous pouvez le fixer facilement et rapide-

ment à la tige de selle de votre vélo sans aucun outil.

REFERENCE 131158 

RL16

SOURCE LUMINEUSE1  1 LED rouge  4 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR44 1.5V

AUTONOMIE  10h

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS -

POIDS <20g
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Encombrement mini, effet maxi! Le DOT REAR est un 

condensé d'éclairage et d'énergie! Avec seulement 25 

mm de diamètre (soit la taille d'une pièce de 2 Euros), il 

est visible jusqu'à 500 m et est extrêmement facile à 

fixer.

REFERENCE 999171  

SOS

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  10 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILE 1 x CR2032 3V

AUTONOMIE  30h / 200h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <15g

ÉCL AIR AGE S ARRIÈRE

Star Cute Dot Rear

Ce petit feu arrière de forme arrondie a tous les avan-

tages d'un feu puissant dans un design ultra-compact. 

Le STAR CUTE peut être fixé sur vélo ou comme un 

éclairage de sécurité clipsé sur un sac, une veste, une 

ceinture, etc. pour tout autre type d'activité (jogging, 

trekking, etc.)

REFERENCE 999002 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED rouge  10 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x CR2032 3V

AUTONOMIE  30h / 70h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <30g
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REFERENCE 999157 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche 25 Lux  

+ 1 LED rouge  6 Cd

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE Voir pages 48 + 58

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS Boost / On / Eco

POIDS <120g

Kit d'éclairage rechargeable sur USB élégant et 

pratique, composé du projecteur TRIGON 25 et du feu 

arrière PYRO.

K IT S ÉCL AIR AGE

Trigon 25 Set
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Trigon 15 Set Trigon 10 Set

Kit d'éclairage à piles élégant et pratique, composé du 

projecteur TRIGON 10 et du feu arrière PYRO.

REFERENCE 999155 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  80 Lumens  

+ 1 LED rouge  20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE Voir pages 49 + 58

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Eco / Flash

POIDS <120g

REFERENCE 999153 5

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  50 Lumens  

+ 1 LED rouge  20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V + 1 x CR2032 3V

AUTONOMIE Voir pages 49 + 58

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Flash

POIDS <120g

Kit d'éclairage rechargeable sur USB élégant et 

pratique, composé du projecteur TRIGON 15  

et du feu arrière PYRO.

K IT S ÉCL AIR AGE
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K IT S ÉCL AIR AGE
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REFERENCE 999176 5  

UCL

SOURCE LUMINEUSE1 COB LED blanche  80 Lumens  

+ COB LED rouge  30 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE Voir pages 51 + 56

TEMOIN D’USURE DES PILES2 P

FONCTIONS On / Eco / Flash

POIDS <60g

Lanza set

REFERENCE 999169

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  20 Lumens  

+ 1 LED rouge  10 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V + 1 x CR2032 3V

AUTONOMIE Voir pages 53 + 59

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <105g

K IT S ÉCL AIR AGE

Arco set

Ultra-mince et puissant, le kit ARCO SET s'adapte par-

faitement à tous les types de VTT et de vélos de route 

avec son profil effilé. La technologie de LED COB dont 

ils sont équipés offre une puissance lumineuse de 80 

Lumens (avant) et 30 Lumens (arrière) pour une  

visibilité optimale. Et il n'est pas nécessaire de vous 

inquiéter de leur remplacer les piles: ils sont  

rechargeables sur USB (câbles fournis).

Agrémentés du motif géométrique symbolique de la 

gamme TRIGON, les éclairages compacts du kit

LANZA SET sont parfaits pour le vélotaf et toute autre 

utilisation sportive et urbaine. Constitué du projecteur 

LANZA et du feu arrière DOT REAR, les deux éclai-

rages à piles offrent une grande visibilité et une 

autonomie ultra-longue.
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Puissants et robustes, les feux avant et arrière en 

silicone du kit JET SET sont le compromis idéal pour 

augmenter efficacement votre sécurité nocturne. 

Equipés d'une prise micro USB (et de câbles USB 

fournis), ils sont également respectueux de 

l'environnement car aucune batterie jetable n'est 

nécessaire.

REFERENCE 999124 5

SOURCE LUMINEUSE1 2 LEDs blanches   20 Lumens

+ 2 LEDs rouges   20 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION Batterie rechargeable Li-Po (USB)

AUTONOMIE Voir pages 51 + 56

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <80g

Jet Set

www.spanninga.com

Goma Set

Kit d'éclairage à piles petit et léger constitué du 

projecteur GOMA et du feu arrière STAR CUTE : idéal 

pour le vélotaf.

REFERENCE 999068 5

SOURCE LUMINEUSE1 4 LEDs blanches   20 Lumens  

+ 1 LED rouge  10 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR6 1.5V + 2 x CR2032 3V

AUTONOMIE Voir pages 55 + 59

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <130g

K IT S ÉCL AIR AGE
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Visio

La visibilité sur les côtés du vélo est un must. Les 

embouts de guidon sont un moyen facile et tendance 

d'accroître sa visibilité et donc sa sécurité. Avec son 

design simple et son revêtement soft-touch, le VISIO 

est une solution pratique et universelle: il peut aisé-

ment se fixer sur tout type de guidon.

REFERENCE 999063 5

SOURCE LUMINEUSE1 2 x 2 LEDs rouges  15 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2 x LR03 1.5V

AUTONOMIE  30h / 40h (flash)

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <50g

K IT S ÉCL AIR AGE
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K IT S ÉCL AIR AGE
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Dot Set

REFERENCE 999173  

SOS

SOURCE LUMINEUSE1 1 LED blanche  10 Lumens +  

+ 1 LED rouge  10 Lumens

SOURCE D’ALIMENTATION PILES 2x CR2032 3V + 1 x CR2032 3V

AUTONOMIE Voir pages 54 + 59

TEMOIN D’USURE DES PILES2 O

FONCTIONS On / Flash

POIDS <30g

K IT S ÉCL AIR AGE

Encombrement mini, effet maxi! Le kit DOT SET est  

un condensé d'éclairage et d'énergie! Agrémentés 

d'un motif géométrique, les éclairages DOT 

constituent une solution pratique et abordable pour  

le vélotaf ou toute activité sportive autre que le vélo.

Avec seulement 25 mm de diamètre (soit la taille 

d'une pièce de 2 Euros) et uniquement 15g chacun,  

les éclairages sont visibles jusqu'à 500 m et sont 

extrêmement faciles à fixer. Tous deux sont alimentés 

par des piles bouton CR2032 et proposent une 

autonomie très intéressante pour ce gabarit! Ils sont 

également très simples d'utilisation avec leur support 

intégré ajustable en silicone permettant de les fixer 

aisément et sans outil sur tout tube de 19 à 32mm  

de diamètre.

67



REFERENCE 999012 

MATIERE Plastique

MONTAGE Guidon

COMPATIBLE AVEC ÉCLAIRAGE AVANT GAMME 

SPORT & OUTDOOR (HORS 

GAMME THOR)

REFERENCE 999043 

MATIERE Plastique / acier inoxydable

MONTAGE Fourche avant standard

COMPATIBLE AVEC ÉCLAIRAGE AVANT GAMME 
SPORT & OUTDOOR (HORS 
GAMME THOR)

REFERENCES 4230025 (noir)

4230029 

MATIERE Acier inoxydable

MONTAGE Fourche avant standard

COMPATIBLE AVEC ÉCLAIRAGE AVANT GAMME 
SPORT & OUTDOOR (HORS 
GAMME THOR)

COLORIS

Bh 26

Accessoire compatible avec tous les 

éclairages avant de la gamme SPORT & 

OUTDOOR (hors gamme THOR) pour 

montage sur guidons de diamètre allant  

de 22.2 à 32mm.

Bh 140

Accessoire compatible avec tous les 

éclairages avant de la gamme SPORT & 

OUTDOOR (hors gamme THOR) pour 

montage sur fourches standard.

Bh 500

Accessoire compatible avec tous les  

éclairages avant de la gamme SPORT & 

OUTDOOR (hors gamme THOR) pour 

montage sur fourches standard.

SUPPORT S
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REFERENCE 999150 

MATIERE Plastique / Silicone

MONTAGE Tige de selle / hauban

COMPATIBLE AVEC RUBY 3 & PYRO 

Br 05 Bh 04Bh 07 Bh 02

Accessoire compatible avec les feux 

arrière RUBY 3 & PYRO pour montage 

sur tiges de selle et haubans de 

diamètres allant de 15 à 31.8mm.

Accessoire compatible avec les 

éclairages de la gamme THOR pour 

montage sur guidons de diamètre 

allant de 26 à 32mm.

Accessoire compatible avec les 

éclairages de la gamme ARCO pour 

montage sur tubes de diamètre allant 

de 15 à 31.8mm.

Accessoire compatible avec les 

éclairages de la gamme THOR pour 

montage sur guidons de diamètre 

allant de 22 à 35mm.

REFERENCE 999139 5 

MATIERE Silicone

MONTAGE Guidon/tube /  fourche 

avant standard

COMPATIBLE AVEC THOR 800 & THOR 1100

REFERENCE 999178 5 

MATIERE Silicone

MONTAGE Guidon / tube / fourche 

avant standard / tige de 

selle / hauban

COMPATIBLE AVEC ARCO front & ARCO rear

REFERENCE 999141 5 

MATIERE Plastique / Silicone

MONTAGE Guidon

COMPATIBLE AVEC THOR 800 & THOR 1100

SUPPORT S
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Besoin de présenter nos produits de façon attrayante dans votre 
boutique? Spanninga met à votre disposition une variété de présen-
toirs permettant d’organiser et de présenter nos produits de façon 
agréable et facilitée, tout en donnant les informations nécessaires.

PRÉSENTOIRS
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J'aime !
facebook.com/Spanningasince1918

Téléchargez l'appli Light Simulator!



Retro Display PixeoRetro Display Swingo

REFERENCE H070030 5

CONTENU 5x SWINGO XB CHROME

INFO PRODUIT Voir page 25

REFERENCE 4100010 5 

CONTENU 10x PIXEO XB NOIR 

INFO PRODUIT Voir page 31

Présentoir de comptoir au style rétro équipé  

de 10 éclairages arrière à piles PIXEO.

Présentoir de comptoir au style rétro équipé  

de 5 éclairages avant à piles SWINGO

PRÉ SENTOIRS
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Retro Display NR9Retro Display NR8

REFERENCES 0801000 5 (W/O BULB AND CABLE)

0808000 5 (WITH BULB + 210CM 

CABLE) 

CONTENU 10x NR8 

INFO PRODUIT Voir page 33

REFERENCE 4475009 5

CONTENU 10x NR9 XB

INFO PRODUIT Voir page 32

Présentoir de comptoir au style rétro équipé de 10 

éclairages arrière à piles NR 9.

Présentoir de comptoir au style rétro équipé de 10 

éclairages arrière à dynamo NR 8.

PRÉ SENTOIRS
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Ampoule halogène LED Dynamo Piles On/off 6 Auto 7 Safe-Stop 3 VAE 8

HD • •
HDO • • •
HDS • • •
HDA • • • •
HDOS • • • •
HDAS • • • • •
XD • •
XDO • • •
XDS • • •
XDA • • • •
XDOS • • • •
XDAS • • • • •
XB • • •
XBA • • • • •
XE • •
XEO • • •
XEA • • • •

Glossaire

1  à 10m de distance
2  se déclenche lorsque la capacité de la batterie atteint 25%
3  l’éclairage brille pendant max. 2 min. (éclairage avant à dynamo), max. 4 min. (éclairage arrière à dynamo) ou environ 20 sec. (éclairage arrière à piles) supplémentaires à l’arrêt 
4  éclairage diurne supplémentaire
5  uniquement disponible en Europe
6  avec interrupteur (pour dynamo moyeu)
7  avec détecteur de mouvement et de luminosité
8  compatible pour utilisation avec les vélos électriques de voltage 6-36VDC 
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Glossaire

INCL. DYNAMO USB
RECHARGE RECHARGE E-BIKE

FLASH
MODE

DAYLIGHT
MODE SAFE-STOP

STANDLIGHT
AUTOMATIC

MODE
BOOST
MODE ECO MODE

6 LUMENS x1
LED

x1
LED

4000m
1000m

40 h
60 g

20
Kg

MAX LOIPX3 AD

2m

RESISTANT
24” 26” 28”

StVZO

Godkendt

Homologué

RKF

DYNAMO VAE
 8

PUISSANCE
LUMINEUSE

DISTANCE
DE FAISCEAU

DISTANCE
DE VISIBILITE

AUTONOMIE POIDS

V
ER

SI
O

N
FO

N
C

TI
O

N
S

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IQ

U
ES

H
O

M
O

LO
G

A
TI

O
N

S

SAFE-STOP 3ÉCLAIRAGE DIURNE 4 FLASH

PILES

BOOS AUTO 7T ECO

LED LED ARRIERE

RECHARGEABLE USB RECHARGEABLE

RESISTANT
AUX CHOCS

NORME ALLEMANDE NORME DANOISE NORME FRANCAISE NORME NEERLANDAISE

RESISTANT
A L’EAU

UTILISABLE 
PAR TOUT TEMPS

CHARGE MAX. BEQUILLE 24’’ BEQUILLE 26’’ BEQUILLE 28’’



SPANNINGA BICYCLE COMPONENTS
No.1 Rongye 7 Road, Fengxiang Industrial Park, 
Daliang Town, Shunde District Foshan City,
Guangdong Province - China

T: (+86) 757-27888128
F: (+86) 757-27888159
info@spanninga.com.cn 
www.spanninga.com.cn

JOS INTERNATIONNAL 
Z.I du Pradon 
9001 Route de Genève 
01130 Nantua - France

T : (+33) 4 74 75 99 73
F : (+33) 4 74 75 99 79
info@jos-international.com 
www.jos-international.com

SPANNINGA METAAL B.V.
Geert Knolweg 30
8501 MK Joure
The Netherlands

T: (+31) 513 41 46 65
F: (+31) 513 41 61 48
info@spanninga.com
www.spanninga.com

Like us!
facebook.com/Spanningasince1918

Download our Light simulator app!
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