
ÉQUIPEMENTS POUR PHARES

MLC02

MLC02

CHANGEURS DE LAMPES 
POUR GRANDS PHARES

• Adaptable aux phares tournants et d’horizon, avec lampes 
jusqu’à 3.000 W de puissance.

• Précision dans la mise en foyer de la lampe, actionnement par 
moteur réversible.

• Fonctionnement sans contacts ni balayettes.

• Grande gamme de douilles porte-lampes (Gx9,5, G12, G21, 
G22, E40, etc.).

• Protection thermique du câblage face aux dommages par effet 
solaire.

• Tourelle et bras en aluminium marin anodisé.

• Base en acier inoxydable.

• Visserie en acier inoxydable.

• Deux versions disponibles, en fonction de la puissance requise.

• Grande résistance à la corrosion marine.

• Photocellule de détection d’état de la lampe.

Conçus pour tout type de 
lampes et de douilles

Les MLC02 sont des changeurs de lampes de 2 
positions pour balises tournantes et grands pha-
res. Ils sont spécialement conçus pour admettre 
tout type de lampes et de douilles, y compris les 
lampes de grandes dimensions.

Bon fonctionnement dans des 
environnements marins hostiles

Conçus pour travailler dans des environnements 
marins hostiles avec un haut indice de corrosion, 
garantissant le fonctionnement correct et ininte-
rrompu des signaux lumineux des aides à la navi-
gation maritime.

Adaptable aux phares tournants 
et d’horizon

Avec une capacité de 2 lampes aux halogènes 
ou à décharge aux halogénures métalliques, ils 
s’adaptent parfaitement aux phares tournants et 
d’horizon, avec une puissance maximum de lam-
pe de 3.000 W.
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Spécifications susceptibles de modification 
sans avis préalable.

!

Changeur de lampes MLC 02-A

MLC02
Changeur automatique de lampes de 2 positions pour phares et balises.

Pour lampes de courant continu et courant alternatif jusqu’à 1.000 W.

Accepte des lampes et des douilles Gx9,5, G12, G22.

Haute résistance mécanique et environnementale.

Circuit de contrôle: Contrôlé par microprocesseur.

Configuration: De maniement facile pour l’usager.

Fonctions: · Contrôle de lampes (changement automa-
tique de la lampe principale à la lampe de 
secours).
· Contrôle de photocellule.
· Signaux de télécontrôle.

Mode de fonctionnement: Automatique (par photocellule), Manuel (pour 
entretien) ou à Distance (pour télécontrôle).

Tension d’alimentation: c.a. ou c.c.

Télécontrôle: · États et alarmes prêts pour son télécontrôle, 
au moyen d’entrées et sorties opto-couplées.
· Port série RS-232 ou RS-485.

Coffret de commande et contrôle externe MLC 160

Capacidad de
lámparas

2 unités. 2 unités.

Types de lampes · Halogènes c.a., c.c.
jusqu’à 1.000 W.
· Halogénures métalliques 
CDM-T jusqu’à 250 W.
· Xénon.

· Halogènes c.a., c.c.
jusqu’à 2.000W.
· Halogénures métalliques 
et MSD jusqu’à 3000 W.
· Xénon de haute
puissance

Types de douilles Gx9,5, G12, G22. Gx9,5, G12, G21, G22, E40.

Courant max. de
lampe

10 A. 16 A.

Tension du système 
du moteur

12 V / 24 V. 12 V / 24 V.

Tension de lampe 24 V / 220 V. 24 V / 220 V.

Puissance max. de
lampe

1.000 W. 3.000 W.

Taille max. de
lampe

150 mm. 500 mm.

Circuit détecteur de 
lampe

Photo-résistance LDR 
M12.

Photo-résistance LDR M12.

Précision de la mise 
en foyer

± 0,8 mm. ± 1 mm.

Intervalle de
température

De -30º à 85ºC. De -30º à 85ºC.

Poids 1,4 kg. 3,5 kg.

Changeur de lampes MLC 02-B

Changeur automatique de lampes de 2 positions pour grands phares.

Spécial pour lampes de grandes dimensions jusqu’à 3.000 W.

Accepte tout type de lampes et de douilles.

Haute résistance mécanique et environnementale.

MLC02-A MLC02-B

MLC02-A

MLC02-B


