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Feu d'obstacle
Type 425
Système de feu d'obstacle compact selon la 
réglementation de l'Offi  ce fédéral de l'aviation civile OFC 
(AD I-006). Pour le marquage des obstacles de vol avec 
des feux d'obstacles de faible intensité.

Dans ce système, un feu rouge (RD) et un feu infrarouge 
(IR) est installé. Le système est donc adapté aux 
dispositifs de vision nocturne (NVG). Le feu rouge est de 
manière permanent et le feu infrarouge clignote. Plusieurs 
systèmes peuvent clignoter de manière synchrone. 

Étanchéité à l'eau et à la poussière grâce à un 
encapsulage complet. Résistant à la corrosion grâce 
à l'utilisation d'aluminium anodisé. 100'000 heures de 
durée de vie typique grâce à une gestion optimisée de la 
chaleur. Sans entretien.

Le feu est disponible avec un contrôle d'erreur ou 
d'activation optionnel.

Données techniques

Boîtier Aluminium transparent, anodisé

Protection IP 68

Poids 0.25kg

Source luminaire Lampes LEDl

Température -40°C à +55°C

Montage au moyen d'un support métallique

Cable PUR 2(3) x 0.75mm, longueur 40cm

Tension  24V DC +/- 4V    
 230V AC +/- 10%

Intensité  RD 10 cd feu rouge
lumineuse IR 180 mW/sr feu infrarouge

Position couleurs Feu rouge 650nm (+/- 5nm)   
 Feu infrarouge = 850 nm

Fréquence de  IR 20-60 impulsion/min
clignotement

Exécutions et accessoires

Options - Interrupteur crépusculaire pour
   activation/deactivation
 - Surveillance des erreurs
   transition et indication des erreurs 
 - Synchronisation fréquence de  
   clignotement pour plusieurs feux  
   dans le même système

Accessoires 20mm adaptateur pour tube
 120mm plaque de base
 3/4" adaptateur pour fi let
 90° support mural
 Support pour feu d'obstacle double
 Module déclencheur (230V AC)
 Module déclencheur (24V DC)

Maximale Consommation de courant

   Typ 425

  24V DC    210mA   
230V AC   50mA

Indications de commande

No. commande 425-uuu-RIR-m-aaaa

Tension (uuu) 024 24V DC    
 230 230V AC

Code couleur (ccc) RIR Rouge / Infrarouge 

Contrôle (m) O sans 
 R avec contact de relais

Exécution  0 sans interrupteur 
(aaaa)  crépusculaire    
 D avec interrupteur 
  crépusculaire   
 GPF Synchronisation fréquence-
  de clignotement / indication 
  d'erreurs
 DGPF interrupteur crépusculaire / 
  Synchronisation fréquence-
  de clignotement / indication 
  d'erreurs
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Exemple d'application

Feu d'obstacle LED, type 425, no. de commande 425-230-RIR-R-GPF
(Type 425, 230V, rouge/infrarouge, avec contact de relais ainsi que synchronisation fréquence fl ash/indication d'erreurs)
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Vue de côté luminaire

Points de montage luminaire

Distribution de la lumière



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 


