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Feu encastré IL20D LED 
faisceau simple, haute intensité 

Ces feux encastré complètement plats ont été 
développés pour l'usage dans la zone d'atterrissage. 
Ils sont principalement utilisés pour les approches, les 
seuils de décalage et les fi ns de voies d'arrêt ou les 
zones de sécurité sur les pistes. Les règles de l'OACI 
pour les mouvements aériens dans des conditions de 
visibilité de catégorie I à III sont respectées par un seul 
feu par point lumineux.

Le feu de la série IL20D est constitué d'un boîtier de 
lampe et d'une plaque cannelée, tous deux en alliage 
d'aluminium trempé. Un cadre en Inox V4A est utilisé 
pour l'ancrage permanent dans la surface mouvante.

Données techniques

Boîtier fonte d'aluminium 

Protection IP 68

Poids 9.0 kg boîtier de lampe  
 18.5 kg  cadre de montage court 
 26.0 kg  cadre de montage long  
 14.5 kg  plaque cannelée courte 
 26.5 kg  plaque cannelée longue

Source luminaire LED APH  98W (blanc)   
 LED THR 38W (vert)   
 LED RWE 22W (rouge)   
 LED TDZ 22W (blanc) 
 LED ASR 26W (rouge)

Prismes Borosilicate

Tension  système parallèle 9 - 60V AC max. 

Niveau de  5 niveaux
luminosité 1%, 3%, 10%, 30%, 100%

Exécutions et accessoires

Autres tensions  sur demande

LED type RXC, type RETIL 

Accessoires plaque cannelée courte  
 plaque cannelée longue 
 plaque cannelée courte Armée 
 plaque cannelée longue Armée  
  cadre de montage court   
 cadre de montage long   
 chauff age pour plaque 
    cannelée courte
 chauff age pour plaque 
    cannelée longue
 etc. 

Consommation de courant

   IL20D APH IL20D THR IL20D RWE 
48V AC  2.05A 0.8A 0.25A

   IL20D TDZ IL20D ASR   
48V AC  0.45A 0.55A

Indications de commande

No. commande IL20D-a-cc-b-k

Exécution (a) APH  base d'approche  
 ASR ligne latérale d'approche
          (sur demande)   
 THR seuil/ chaîne extérieure  
 RWE fi n de la piste    
 TDZ zone d'atterrissage
 RXC voie de circulation rapide
          (sur demande) 

Code couleur (cc) WH blanc      
 GN vert     
 RD rouge      
 YE jaune (sur demande)

Type (b) P système parallèle
 S système série (sur demande)

Communication C Powerline
(k) O sans
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Vue de côté

Distribution de la lumière APH 
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Distribution de la lumière THR 

Distribution de la lumière RWE 



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 

Distribution de la lumière TDZ 

Isocandeladiagramm gemäss ICAO Aerodromes - Annex 14  Appendix 2, Figure A2-5 

Exemple d'application


