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BGC300 • BALISE TOURNANTE COMPACTE

La BGC300 est une balise tournante de grande 
qualité et à haut rendement lumineux. De courte 
distance focale, légère et compacte, elle est idéale 
pour être alimentée par ènergie solaire ou d’un 
système d’alimentation à courant continu. 

Elle atteint des portées nominales de 20 m.n., ce 
qui permet de l’utiliser pour des feux de balisage de 
moyenne portée, balisages de saillants terrestres, 
entrées d’estuaires et de ports, récifs dangereux, 
etc. 

Elle est particulièrement indiquée pour des 
balisages qui ont besoin d’une grande durabilité 
et résistance à des environnements marins très 
rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Optique acrylique Fresnel de haute efficacité type ODA105.• 
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique, de 300 mm de diamètre de grande durabilité, • 
résistance et transparence.
Sa courte distance focale atteint de longues durées d’éclat, augmentant ainsi la netteté de la lumière.• 
Lanterne robuste et durable.• 
Protection contre les oiseaux intégrée.• 
Construite en matériaux résistants de qualité marine.• 
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou activé • 
par photocellule.
Contrôlée par microprocesseur à programmation aisée.• 
Stabilité et fiabilité inégalées.• 
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.• 
Voltage de lampe programmable avec PMW à haut rendement: durée de vie des lampes • 
considérablement plus longe et utilisation de lampes commerciales avec n’importe quelle tension 
d’entrée de 8 à 35 V CC.
Changeur automatique de lampes marines pré-focus à six positions CLB12.• 
Transport et installation faciles.• 
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.• 

Gamme de lampes

Alimentation à courant continu.• 
Idéale pour des installations alimentées par énergie solaire. • 
Lampes type pré-focus, halogènes de 12 V, ampoule T, douille Pr30s, durée de vie de 3.000 heures.• 

Balises tournantes de moyenne et longue portée
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale jusque 20 m.n. (T=0,74).• 
Configuration standard optique hexagonale.• 
Optique Fresnel de 105 mm de distance focale.• 
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 300 mm de diamètre.• 
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).• 
Système de rotation à moteur pas à pas de CC.• 
Contrôlé par microprocesseur.• 
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.• 
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,1%.• 
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.• 
Tension d’entrée: de 8 à 35 V CC. Toute autre tension CA, utilisant le convertisseur CA/CC.• 
Consommation de la balise: 120 mA @ 1 rpm + courant de la lampe.• 
Degré d’étanchéité IP-66.• 
Compatibilité électromagnétique • 
Poids net: 28 kg• 
Emballage en bois: 50 x 50 x 90 cm (0,225 m• 3) 44 kg

BGC300 Intensité 
stationnaire 

(Cd)

Intesité effective (Cd)

Vitesse de rotation (rpm)

Lampe 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal  10 W / 12 V 62.000 37.200 32.979 26.571 20.667 16.909 9.789 6.889 5.314 4.326

Hal 20 W / 12 V 90.000 56.250 50.223 40.909 32.143 26.471 15.517 10.976 8.491 6.923

Hal  35 W / 12 V 110.000 73.333 66.265 55.000 44.000 36.667 22.000 15.714 12.222 10.000

Hal 50 W / 12 V 122.000 87.143 79.843 67.778 55.455 46.923 29.048 21.034 16.486 13.556

Hal 100 W / 12 V 160.000 118.261 109.149 93.793 77.714 66.341 41.846 30.562 24.071 19.854

Ces valeurs d’intensité lumineuse sont valables pour la lumière blanche. 
Pour une lumière rouge, multiplier par 0,32. 
Pour une lumière verte, multiplier par 0,32.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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