
Caution: This lamp has a polycarbonate lens, please ensure 
compatibility with installation materials.
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2JA 958 126-xxx - Easy Fit LED Courtesy Lamp

  Cable Colour       Connect to          Power Consumption 
       Black       Negative (-) 
 White/Colour        Power (+)                          0.5W

LED modules are polarity conscious. Reverse polarity will not damage this 
product but will inhibit its function. Hella recommends wire connections be 
soldered and heat shrink tubing applied to seal the joint. The installation 
must be protected by a fast blow fuse not exceeding 3 Amp.

Wiring Colour Coding

Light Source LED
Lens Material Polycarbonate
Installation Pre-wired with Tinned Marine Cable
Operating Voltage MultivoltTM 12 / 24V DC
Degree of Protection Completely Sealed

TIP: Cap Fitment

34mm / 1.34’

25.0mm / 0.98’

After mounting lamp align cap with 
top edge and push firmly to secure.

Not to Scale

Note: Recommended screw 
size (4G X 3/8 Pan Head)

2JA 958 126-xxx - Éclairage de courtoisie Easy Fit à LED

 Couleur câble       Raccorder au            Consommation 
        Noir            Négatif (-)    
Blanc/Couleur            Positif (+)                      0,5W

Les modules LED ont une polarité prédéterminée. Une inversion de 
polarité n’endommagera pas ce produit mais ses fonctions seront rendues 
inopérantes. Hella recommande que les connexions des câbles soient 
soudées et protégées par des gaines thermorétractables afin d’en assurer 
leur étanchéité. L’installation doit être protégée par un fusible rapide de 
3 ampères maximum.

Codes couleurs des câbles

Source lumineuse LED
Matériau lentille Polycarbonate
Installation Précâblé avec câble étamé spécif. marine
Tension de service MultivoltTM 12 / 24V CC
Niveau de protection Entièrement étanche IP67

34mm / 1.34’

25.0mm / 0.98’

Note : dimensions de vis 
recommandées (4G x 3/8 tête 

ronde)

Croquis hors 
échelle

Conseil : montage capuchon 
Après montage du luminaire, aligner 
le capuchon avec le bord supérieur, 

puis bien enfoncer pour fixer.

Important  : La lentille du luminaire étant en polycarbonate, s’assurer 
qu’elle est compatible avec le matériel d’installation.

Caution: This lamp has a polycarbonate lens, please ensure 
compatibility with installation materials.
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Congratulations ! The product you have selected comes from Hella 
- one of the world’s leading manufacturers of lighting products. 
The product comes with a 5 year warranty from end user purchase 
covering faults in materials, components or workmanship.
 
In the unlikely event that you should experience a confirmed warranty 
related problem with your purchase, Hella will, at its discretion, either 
repair, replace or refund the purchase price of the product. Warranty 
services may be obtained by returning the product within the warranty 
period to the Hella Dealer where the product was originally purchased. 
 
This warranty is in addition to and does not preclude any other rights or 
remedies available to the consumer under any local legislation related 
to the provision of goods or services.
 
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund 
for a major failure and for compensation for any other reasonably 
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods
repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and
the failure does not amount to a major failure.

This warranty does not cover:
1. Claim/s as a result of normal wear and tear or of any modifications and / or      
    alterations to the product in any shape or form.                                                                       
2. Claim/s as a result of non-compliance of the assembly, service and operating 
    instructions and/or any unfit or improper use.
3. Any expenses incurred in the process of making the claim.
 
Note: For lamps sold in Australia, warranty services are provided by: 
Hella Australia Pty. Ltd., 4 Hargrave Place, P.O. Box 89, Mentone, Victoria 3194, 
Australia.   Customer Service 1800 061 72     email: custservice@hella.com  
https://www.hella.com/hella-au/assets/media_global/IAM_Statement_of_Warranty.pdf
 

For general comments about Hella marine products please email   
techfeedback@hellamarine.com or visit www.hellamarine.com

Félicitations! Le produit que vous venez d’acquérir est conçu 
et fabriqué par Hella, l’un des premiers fabricants mondiaux 
d’éclairage. Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans 
à partir de la date d’achat par l’utilisateur final, cette garantie 
couvrant tout défaut lié à la fabrication, aux matériaux ou aux 
composants utilisés.
 
Dans l’éventualité peu probable que vous rencontriez un cas avéré de 
garantie sur le produit acheté, Hella pourra, à sa discrétion, soit réparer, 
soit remplacer le produit ou encore rembourser celui-ci à hauteur de 
sa valeur d’achat.
 
Pour toute demande de prise en charge d’un produit sous garantie, 
veuillez retourner celui-ci dans les délais impartis auprès du revendeur 
Hella où l’achat a été effectué.
 
Cette garantie s’applique en complément et ne s’oppose pas à tous autres 
droits ou recours dont le consommateur pourrait bénéficier au terme de la 
législation locale en vigueur relative à la prestation de biens ou de services. 

La garantie ne couvre pas:
1.) les réclamations découlant d’une usure normale du produit ou faisant suite à  
toute modification ou altération du produit sous quelque forme que ce soit.
2.)  toute réclamat ion résul tant  du non-respect  des instruct ions 
de montage, d’entretien ou d’utilisation ou encore d’un usage inadapté  
ou détourné du produit.
3.) tout frais engendrés par la demande de prise en charge.
 

Pour tout commentaire d’ordre général sur les produits Hella, 
n’hésitez pas à nous contacter par email à 
techfeedback@hellamarine.com
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