feu tournant à led
portÉe max. 25mn

1 tier

Focal Heig

Spécifications techniques

DIMENSIONS
& WEIGHTS
type de moteur

vitrage

Le feu à LED VRB-25, puissant et compact, permet d’atteindre
une portée de nuit jusqu’à 25MN @ 0.74T selon sa
configuration. C’est un équipement idéal pour remplacer les
lanternes à lentilles de Fresnel dans les phares historiques,
ou quand une longue portée ne peut être atteinte par des
feux à éclats traditionnels.
■ M
 aintenance réduite grâce aux LED : le feu
fonctionne au-delà de 70 000 heures

Acrylique 5mm stabilisé UV

Type brushless à entraînement direct

MATériaux

étanchéité

Lentille en acrylique
Enveloppe en aluminium anodisé qualité marine

IP 65

■ P
 lus puissant que les feux à éclats standards : la lumière
est concentrée dans des faisceaux très étroits au lieu
d’émettre dans toutes les directions en même temps

DESCR
2 tier

Rotating

Focal Heig

PRODU

résistance
fermeture

PART

VRB-25-

1 tier
Focal Height: 390mm

Conçu pour supporter des vents jusqu’à 90 noeuds
Joints toriques

Where P
poids

■ A
 pparence traditionnelle : le faisceau lumineux
balaye le ciel comme le ferait un phare

tension d’alimentation

■ Faible consommation : peut être facilement solarisé

12 VDC

■ R
 ythme obtenu en combinant la vitesse de rotation
aux panneaux (6 à 8 possibles)

consommation

■ Intensité maximum : 520 000cd par lentille

24W avec 6 panneaux, 1 étage de LED, 1tr/mn et 22MN @ 0.74T

De 43 à 87kg (1 à 4 étages de LED)
hauteur focale
DIMENSIONS & WEIGHTS

Where T

PARTS FOR ORDERI

De 390 à 622mm (1 à 4 étages de LED)

DESCRIPTION3 tier

■ Intensité effective : 209 000cd par lentille à 1 tr/mn

Rotating Beacon

2 tier

■ D
 ivergence horizontale et verticale : 1,5° @ 5% de
l’intensité

Vega’s so

configura

Focalbe
Heig
will
d

Focal Height: 467mm

PRODUCT CODE FORMATEffective

Dimensions

VRB-25-LED-P-T

1 tier
Focal Height: 390mm

•

How

•

Wha

Where P (Panel)

DIMENSIONS & WEIGHTS

caractéristiques techniques

■ Détection automatique passage jour/nuit
■ Code de sécurité en option
■ Tension de délestage programmable
■ F onction feu principal / feu de secours
programmable
■ Entrées / sorties digitales
■ Port de données RS-232
■ Système de télécontrôle VegaWeb

Where T (Tiers)

4 tier

PRODUCT CODE
FORMAT
3 tier
will be discussed:
Focal Height: 545mm

2 tier
1 tier
Focal Height: 390mm

How

•
Wha
Vega’s solution engineer will assist you in
•
Will
configuration. When making an enquiry,

Rotating Beacon

VRB-25-LED-P-T

Focal Height: 467mm

Focal Heigh

Effective Intensity and Range
•

Where P (Panel)

How many tiers are required

•
What rotation speed is required
= Number of panels (6 or 8)
Flash Character

Where T (Tiers)

•
How many LED panels are required
= Number of tiers (1,2,3 or 4)
• plusHow
many blanking panels are requ
GISMAN propose les équipements du groupe SABIK/CARMANAH/VEGA dans le cadre d’offres globales d’Aides à la Navigation. Veuillez nous consulter pour
d’informations.
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•

= Number of tiers (1,2,3 or 4)
Installati

DESCRIPTION
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■ V
 itesse de rotation de 0,6 à 15,9 tr/mn avec
240 possibilités

PARTS FOR ORDERING

Document non contractuel, sous réserve de modifications techniques - 2020

Flash Ch
= Number of panels (6 or 8)
•
How

2 tier

Tel: +33 (0)2 97 29 41

Vega’s solution engineer will assist you in selecting the right
VRB-25
Installation
configuration. When making an enquiry, the following details
•
What operating voltage will the beac
discussed:
21will- be
contact@gisman.fr
•
Will it be the primary beacon or the

12 impasse
du 467mm
Bois - Z.A. de Kerstran
1 - Intensity
56400and
Brech
(France)
Focal Height:
Effective
Range
3 tier

4 tier

