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BGC300-HI • BALISE TOURNANTE COMPACTE À HAUTE INTENSITÉ

La BGC300-HI est une balise tournante de grande 
qualité et à très haut rendement lumineux grâce à 
l’utilisation de lampes à haute intensité.

De courte distance focale, légère et compacte, 
conçue pour être alimentée par courant alternatif 
mais, grâce à sa faible consommation, elle est 
très convenable pour des systèmes d’alimentation 
solaire. Cette balise, qui atteint des portées 
nominales de 23 m.n., peut être utilisée comme feu 
d’atterrissage de grande portée, des balisages de 
saillants terrestres, des entrées d’estuaires et de 
ports, des récifs dangereux, etc.

Sa conception, ainsi que la qualité de ses matériaux 
sont tout à fait indiquées pour des balisages qui ont 
besoin d’une grande durabilité et résistance à des 
environnements marins très rigoureux et adverses.

Caractéristiques

Optique acrylique Fresnel à 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 bien •	
activé par photocellule.
Contrôlée par microprocesseur à programmation aisée.•	
Stabilité et fiabilité inégalables.•	
Démarreurs électroniques de lampe pour allonger considérablement la vie et le rendement des •	
lampes.
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm.•	
Changeur automatique à deux positions CLC02 pour lampes à décharge de haute intensité 12 V CC •	
et 120 ou 220 V CA.
Transport et installation faciles.•	
Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.•	
Spécialement conçue pour le fonctionnement à l’aide des systèmes de télé-contrôle par port série •	
RS232.
Alimentation par courant alternatif ou continu.•	
Très indiquée pour des installations alimentées par énergie solaire.•	

Gamme de lampes

Lampes de décharge à halogénures métalliques, 120 ou 220 V CA, durée de vie de 12.000 heures.•	
Lampes à décharge de xénon, 12 V CC, durée de vie de 6.000 heures.•	

Balises tournantes de moyenne et longue portée
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Spécifications techniques

Portée lumineuse nominale de 23 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 à attaque directe et à CC.•	
Contrôle 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: 12 V CC et 120 ou 220 V CA. 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: jusqu’à 33 kg•	
Emballage en bois: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m•	 3) 50 kg

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.

BGC300-HI Intensité 
stationnaire 

(Cd)

Intesité effective (Cd)

Vitesse de rotation (rpm)

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

HI 35 W / 220 V 189.000 157.500 149.525 135.000 118.125 105.000 72.692 55.588 45.000 37.800

HI 70 W / 220 V 216.000 187.826 180.301 166.154 148.966 135.000 98.182 77.143 63.529 54.000

XL 35 W / 12 V 650.000 472.727 434.783 371.429 305.882 260.000 162.500 118.182 92.857 76.471

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]


