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LWP6600 / LWP6600S  LED Snow Plow Light 

IMPORTANT NOTE: 
The operator/installer of the vehicle is fully responsible for installation of the light in accordance with regulations contained in CMVSS108 and 
CMVSS108.1. This includes, but is not limited to aiming, wiring combinations with existing lighting (low beam, high beam, fog lamps, and or day 
time running lamps), maximum luminous intensity, number of installed lamps, etc. 
 

Voltage : 10V to 30V 
 

Wiring: 

Black  -  Ground (-) 

Red  -  High Beam 

Yellow  -  Low Beam 

Grey  -  Turn Signal 

Green  -  DRL / Parking 

Blue : (LWP6600) Lens Heater
(LWP6600S) Auto ON/OFF Lens Heater with Temperature Sensor

 

 

Please use the heating function when the environment temperature is ≤ -3oC.  Usually the heating function can melt snow on the lens in around 3 
minutes.  Outside temperature, thickness of ice & snow, etc can slow the heating process.  It can take up to an hour to reach maximum temperature 
of 68oC.   
 
Please remember to turn off the heating function when engine is off.  The heating function can run down the battery. 
Light becomes hot under continuous use.  Be cautious of hot surface when touching the light. 
 
Please keep heat-sink clean and exposed to maintain air flow. 
 

Mounting Options: 

         

Turn Signal Light can be mounted left, right or top   Can be mounted on horizontal or vertical surface 
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LWP6600 / LWP6600S  Lampe de chasse-neige DEL 

IMPORTANT: À NOTER : 

Le conducteur/installeur du véhicule est entièrement responsable de l’installation des phares selon les règlements de CMVSS 108 et CMVSS 108.1, 
incluant, mais non limité au pointage, filage combiné avec les feux existants (feu à courte portée, feu de route, phare antibrouillard et ou feu de 
jour), intensité lumineuse maximum, nombre de feux installés, etc.    

Filage : 

Noir – Fil de garde 

Rouge – Feu de route 

Jaune – Feu de croisement 

Gris - Clignotant 

Vert – DRL/ Stationnement 

Bleu – (LWP6600) Réchauffeur de lentille
(LWP6600S) Lentille chauffante avec détecteur de température ON/OFF

 

Utiliser le mode chauffant lorsque la température ambiante est de -3C. Normalement, le mode chauffant peut faire fondre la neige sur la lentille 
en environ 3 minutes. La température extérieure, l’épaisseur de la glace et de la neige, etc. peuvent ralentir le réchauffement. La température 
maximum de 68C peut être atteinte dans à peu près une heure. 

Ne pas oublier de fermer le mode chauffant lorsque le moteur est fermé. Le mode chauffant peut décharger la batterie. La lampe devient chaude 
pendant une utilisation continue. Attention à la surface chaude de la lampe. Garder le dissipateur de chaleur propre et exposé à l’air pour 
maintenir l’aération. 

 

Options de montage : 

                          

Lampe clignotante peut être montée à gauche, droite ou sur le dessus.   Peut être montée sur une surface horizontale ou verticale. 

  


