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Feu Entrée de Port
Type 421
Feu destiné à être utilisé dans des environnements 
diffi  ciles. La technologie LED permet une faible 
consommation d'énergie avec une intensité lumineuse 
élevée, une longue durée de vie et un fonctionnement 
pratiquement sans entretien. La construction compacte 
et stable est particulièrement remarquable. Le boîtier 
est en aluminium résistant à l'eau et la lentille en 
polycarbonate résistant aux UV et aux chocs.

Le feu est équipé de 256 identifi cateurs programmables 
et d'un interrupteur crépusculaire intégré. Plusieurs 
anneaux peuvent être empilés pour augmenter la 
visibilité ou pour contrôler la circulation.

Utilisé comme feu fi x afi n de marquer les entrées des 
ports et les obstacles maritimes.

Données techniques

Boîtier  Alu laqué

Protection  IP 67

Poids  à partir de 6 kg

Source luminaire  High Powered LEDs

Montage  3 à 4 vis

Visibilité  env. 19.4 km (à T=0.74)

Angle d'émission  5.5° (à 10 % de I
0
)

Tension  10-30V DC

Température  -25°C à +55°C

Exécutions et accessoires

Exécution: Verre extérieure en    
 Polycarbonate 

Option: Unité de programmation,
 Répulsif anti-oiseaux,   
 Télécommade radio, GPS,
 Module de synchronisation,   
 Anneaux LED additionels

Accessoires Mât, alimentation électrique

Indications de commande

No. commande 421-c1-c2-c3-L1-L2-L3-w

Code couleur       
Anneau 1 (c1) WH blanc,  YE jaune,
 RD rouge  GN vert,

Anneau 2 (c2) WH blanc  YE jaune  
 RD rouge  GN vert  
 00 sans anneau additionel 

Anneau 3 (c3) WH blanc  YE jaune  
 RD rouge  GN vert  
 00 sans anneau additionel 

Intensité lumineuse      
Anneau 1 (L1) 1 anneau avec 12 LED  
 2 anneau avec 24 LED

Anneau 2 (L2) 1 anneau avec 12 LED  
 2 anneau avec 24 LED

Anneau 3 (L3) 1 anneau avec 12 LED  
 2 anneau avec 24 LED

Angle-
d'émission (w) 0 360°      
 1 180°



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 Vue de dessous

1 anneau

2 ou 3 anneaux


