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BGL300-XW • BALISE TOURNANTE COMPACTE À LEDS

La BGL300-XW est une balise tournante de LED 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 supérieures à 
20 m.n. et de 31 m.n. pour T = 0,85 Elle peut être 
utilisée comme feu d’atterrissage de moyenne 
portée, pour des balisages de saillants terrestres, 
d’entrées d’estuaires et de ports, de récifs 
dangereux, etc.

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

Caractéristiques

• Optique acrylique Fresnel moulée de haute efficacité type ODA105
• Couvre-optiques en verre de haute qualité optique, de longue durée de vie, résistance et 

transparence, de 300 mm de diamètre.
• Protection contre les oiseaux intégrée.
• Construite avec des matériaux résistants à l’environnement marin.
• Moteur pas à pas CC d’attaque directe, avec deux fonctionnements sélectionnables: continu ou bien 

activé par photocellule.
• Contrôle par microprocesseur à programmation aisée.
• Stabilité et fiabilité inégalables.
• Vitesse de rotation programmable de 0,5 à 10 rpm
• Régulation du courant de Led à haute précision.
• Assistance minimale pour le fonctionnement et l’entretien.
• Etats et alarmes moteur, lampe de LED et batteries pour monitoring et télé-contrôle.

Gamme de lampes

• Alimentation par CC
• Idéale pour des installations alimentées par énergie solaire.
• 3 W par optique. Jusqu’à 18 W 

Balises tournantes de moyenne et longue portée
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Spécifications techniques

• Portée lumineuse nominale de 20 m.n. pour T = 0,74. Portée de 31 m.n. pour T = 0,85
• Configuration optique hexagonale. Octogonale sur demande.
• Optique Fresnel de 105 mm de distance focale.
• Couvre-optiques en verre de haute qualité optique de 300 mm de diamètre.
• Couleurs disponibles: blanc, rouge, vert ou ambre (conformément aux Recommandations de l’AISM)
• Moteur pas à pas CC
• Contrôlée par microprocesseur.
• Support de la balise adapté à 200 mm de diamètre.
• Divergence verticale: 1.83º @ 50 % Io
• Protection contre les courts-circuits.
• Protection contre l’inversion de polarité.
• Indicateur de niveau sur la lanterne.
• 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 C, autre tension sur demande. 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-68
• Compatibilité électromagnétique 
• Poids net: 18 kg
• Emballage en bois: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m3) 44 kg

Ces valeurs sont valables pour le couleur blanc et configuration hexagonale.

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]

LED
Intensité 

stationnaire

Portée 
Nominal 

mn

Vitesse de rotation (rpm)

10 8,33 7,5 6 5,45 5 4,29 4 3,75 3,53 3,33 3,52 3 2,86 2,61 2,5 2,4

3W 155.896 15  -  20 17.322 20.335 22.271 26.878 29.065 31.179 35.207 37.117 38.975 40.776 42.520 40.879 45.852 47.448 50.511 51.966 53.389

LED
Intensité 

stationnaire

Portée 
Nominal 

mn

Vitesse de rotation (rpm)

2,31 2,22 2,14 2,07 2 1,88 1,67 1,58 1,5 1,43 1,25 1,11 1 0,91 0,77 0,67 0,5

3W 155.896 15  -  20 54.785 56.123 57.450 58.732 59.960 62.359 66.814 68.885 70.862 72.767 77.948 82.534 86.609 90.259 96.518 101.675 111.355


