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Feu Taxiway 
Type 621
Feu LED robuste pour une utilisation de -40°C à +50°C. Insert LED 
"multifonctionnel" unique en son genre, convient également comme insert 
de composant pour diff érents types de feu.

Unité compacte, tous les composants sont intégrés dans un boîtier en 
aluminium/verre. L'optique préfocalisée permet un échange sûr et rapide. 
Peu de pièces d'usure, faible dégagement de chaleur.

La haute qualité des couleurs et le bon rendement permettent d'obtenir 
des valeurs lumineuses bien supérieures à celles de l'OACI, de la CEI et 
de la FAA avec une faible consommation d'énergie.

La dissipation thermique optimisée et la fi xation des LED assurent une 
longue durée de vie (jusqu'à 50.000 heures).

Protection fi able des LED et du convertisseur de puissance contre toutes 
les charges opérationnelles.

L'insert LED est interchangeable.

Données techniques

Boîtier aluminium / verre 

Protection IP 65

Poids 1.45kg type LED

Source lumineuse LED 1x1W / 1x8W (Obstruction Light)

Courant d'entrée < 5VA

Montage tube de support avec fi l 2"/ 11.5 NPS

Chromaticité x = 0.10, y = 0.13 , (env. 480nm)

Intensité moyenne 4.8cd

Durée de vie 50'000 heures

6,6A circuit série graduable     
Circuit parallèle  non graduable

Connexion à 230V AC      
 transformateur circuit série à double   
 isolation ou circuit parallèle    
 transformateur d'isolement 

Normes OACI Annex14 Volume I Chapter   
 5.3.17 et Aerodrome Design Manuel 

Exécutions et accessoires

Cloche en verre  clair, avec commande d'éclairage  
 intégrée

Boîtier laqué en bleu

Accessoires plaque de base 8", plaque de   
 base 12", tube de support, tube de 
 support prolongé, pot de  
 transformateur ou supports selon  
 spécifi cations du client

Consommation de courant

  Type 621

9.9-12.1V AC 6.60A    
      
12-28V AC   0.10A version Zürich

230V AC   0.02A    
 

Indications de commande

No. commande 621L-cc-vvv-0-5W

Exécution L LED

Code couleur (cc) BL bleu Taxiway 5W   
 RD rouge Obstruction Light 5W

Tension (vvv) P11  circuit parallèle 9-12V 
 P12/28 circuit parallèle 12-28V
 P230  circuit parallèle 230V

 Circuit série sur demande

Radiation 0 omnidirectionnel 



Feux à fl ash et feux clignotants

Lampes spéciales pour plantes

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14
CH - 8570  Weinfelden    
Tel. +41 071 626 20 40    
Fax +41 071 626 20 49  

Feux spéciaux pour la navigation 
aérienne et maritime 

Vue de côté Tube de support / Plaque de base / tête LED

Courbe de distribution lumineuse 
Taxiway bleu

Plaque de base


