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BGC500	•	BALISE	TOuRNANTE	COMPACTE

La BGC500 est une balise tournante de grande 
qualité et à haut rendement lumineux. Compacte 
et légère, elle est idéale pour être alimentée 
par énergie solaire ou à l’aide d’un système 
d’alimentation CC.

Elle atteint des portées nominales de 22 m.n., ce 
qui permet de l’utiliser comme feu d’atterrissage de 
moyenne et de longue portée, pour des balisages 
de saillants terrestres, entrées d’estuaires et de 
ports, récifs dangereux, etc. 

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

Caractéristiques

De conception robuste et durable, avec couvre-optiques cylindriques en verre de 500 mm de •	
diamètre et de haute qualité optique. 
Optiques acryliques Fresnel moulées, à haute efficacité de 200 mm de distance focale x 500 mm de •	
hauteur, type ODA200.
Configurations optiques hexagonales et octogonales. •	
Protection contre les oiseaux intégrée. •	
Construite dans des matériaux résistants, de qualité marine. •	
Moteur pas à pas CC d’attaque directe, à deux fonctionnements sélectionnables: continu ou activé •	
par photocellule.
Contrôle par microprocesseur, avec logiciel facile à utiliser.•	
Stabilité et fiabilité uniques. •	
Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm. •	
Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.•	
Voltage de lampe programmable avec PMW à haut rendement: durée de vie des lampes •	
considérablement allongée et permet l’utilisation des lampes commerciales avec toute tension 
d’entrée de 10 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 par 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 jusqu’à 22 m.n. (T = 0,74)•	
Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 500 mm de diamètre. •	
Couleurs disponibles: transparent, rouge et vert (conformément aux Recommandations de l’AISM).•	
Réglage électronique de la vitesse avec précision supérieure à 0,2 %. •	
Tension d’entrée: de 10 à 35 V CC. Toute autre tension CA, utilisant le convertisseur CA/CC.•	
Consommation de la balise: 159 mA @ 1 rpm + courant de la lampe. •	
Degré d’étanchéité IP-66. •	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 62 kg.•	
Emballage en bois: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 77 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.

BGC500
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration hexagonale

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

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

Hal 20 W / 12 V 175.000 99.886 87.839 69.920 53.785 43.700 24.971 17.480 13.446 10.925

Hal  35 W / 12 V 278.000 165.600 146.809 118.286 92.000 75.273 43.579 30.667 23.657 19.256

Hal 50 W / 12 V 324.000 215.893 195.084 161.920 129.536 107.947 64.768 46.263 35.982 29.440

Hal 100 W / 12 V 375.000 262.752 239.737 202.117 164.220 138.291 84.759 61.105 47.773 39.217

BGC500
Intensité 

stationnaire 
(Cd)

Configuration octogonal

Intesité effective (Cd)

Lampe
Vitesse de rotation (rpm)

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

Hal 20 W / 12 V 161.000 92.000 80.905 64.400 49.538 40.250 23.000 16.100 12.385 10.063

Hal  35 W / 12 V 258.000 154.560 137.021 110.400 85.867 70.255 40.674 28.622 22.080 17.972

Hal 50 W / 12 V 269.000 179.093 161.831 134.320 107.456 89.547 53.728 38.377 29.849 24.422

Hal 100 W / 12 V 331.000 231.840 211.533 178.338 144.900 122.021 74.787 53.916 42.153 34.603

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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