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CLB12	/	CLB12plus	•	CHANGEuRS	AuTOMATIQuES	DE	LAMPES

Les changeurs de lampes CLB12 et CLB12plus 
se distinguent par leur simplicité et leur fiabilité. Ils 
sont conçus pour fonctionner avec tout éclipseur 
qui permet aussi bien la détection de la panne du 
filament que les pulsations de tension pour activer le 
solénoïde de rotation.

Cet électro-aimant fait tourner la noria de lampes 
à l’aide d’un mécanisme de cliquet actionné par 
ressort. La noria du changeur contient six lampes 
marines halogènes à douille pré-focus et de sphère 
S8 ou S11. Le filament est placé précisément dans 
la position de fonctionnement, verticalement et 
horizontalement, avec une déviation inférieure à 0,8 
mm par rapport au centre théorique. Il peut être placé 
dans toutes les positions.

Caractéristiques

Capacité pour 6 lampes.•	
Positionnement exact de la lampe.•	
Contact à faible chute de tension.•	
Sans ombres jusqu’à 52º en dessous du plan horizontal.•	
Contacts en plaqué or.•	
Bornes de connexion codifiées en couleurs.•	
Support en fonte d’alliage d’aluminium.•	
Finition du support résistante à la corrosion.•	
Bornes de connexion en laiton plaqué étain.•	
Vis des bornes en acier inoxydable.•	
Noria en plastique injecté et moulé de grande résistance.•	
Compatible avec toutes nos lanternes et balises tournantes.•	

Electronique – Changeurs
CATALOGUE CORPORATIF
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Spécifications techniques

MODÈLE CLB12 CLB12+

Capacité de lampes 6 6

Dimensions de lampe S8, S11, Halogène S8, S11, Halogène

Intensité de lampe (1) 8 A 10 A

Voltage maximal de lampe (1) 24 V 24 V

Puissance maximale de lampe < 100 W > 100 W

Résistance à travers le circuit de la lampe < 0,015 Ω < 0,015 Ω

Voltage du solénoïde (2) 6 a 24 V 6 a 24 V

Courant du solénoïde (2) 0,65 A 0,65 A

Nombre minimal d’actions  
durant la vie du solénoïde

1 million 1 million

Précision de positionnement 0,8 mm 0,8 mm

Vibration 5 G 5 G

Impact 20 G 20 G

Poids 1 kg 1 kg

Échelle de température:

Noria -40ºC +215ºC -40ºC +260ºC

Solénoïde -54ºC +121ºC -54ºC +121ºC

Isolant des bornes -40ºC +130ºC -40ºC +130ºC
(1)Limité par la puissance maximale de la lampe. 
(2)Solénoïde en option de 6 V (4,5 V… 15 V).

Compatibilité électromagnétique •	
En option a un circuit de détection de positionnement de lampe qui crée un circuit •	
fermé à travers deux bornes supplémentaires lorsque le changeur atteint la position 
présélectionnée dans sa rotation.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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