
FEUX DE DIRECTION ET DE GUIDAGE

FEU LINÉAL

• Technologie LED de dernière génération.

• Conception modulaire et flexible.

• Système lumineux de haut rendement et consommation mini-
male. Jusqu’à 15 mn (T=0,74), 22 mn (T=0,85).

• Divergence verticale jusqu’à 5° (50% Io ).

• Divergence horizontale jusqu’à 120° (50% Io ).

• Durée de vie estimée en fonctionnement supérieure à 10 ans.

• Degré d’étanchéité IP 67 (résistant à l’immersion).

• Dispositif anti-humidité pour éviter la condensation.

• Double port série RS-232 pour sa programmation par PC et 
pour son télécontrôle.

• Corps fabriqué en aluminium marin anodisé et couvre-lentilles 
en acrylique.

• Entretien minimum.

• SYSTÈME OPTIQUE BREVETÉ.

Système d’illumination étendue
Le feu linéal MLP2000 est un système d’illumina-
tion étendue, formé par des éléments optiques 
avec des LEDs de haute intensité disposés en 
vertical, qui renforce l’identification du signal ma-
ritime.

Renforce la visibilité des deux 
d’entrée au port

Ce système est conçu afin de renforcer la 
visibilité des feux d’entrée au port, évitant ainsi 
d’être confondus avec d’autres feux dans des 
emplacements de forte illumination de fond. 
Il peut aussi être utilisé comme feu de guidage 
dans des alignements de deux feux, ou, comme 
feu de secours dans les grands phares.

Conception modulaire
Avec une puissance de seulement 36 W, il peut 
être identifié à 22 milles nautiques. Sa fabrication 
modulaire permet de multiples configurations et 
des hauteurs différentes.
Conçu en conformité avec les Recommandations 
de l’AISM-IALA.
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Système optique (2 m de hauteur)

Source lumineuse: Composée de 18 diodes LED de haute puis-
sance, avec lentilles acryliques de grande 
précision.

Portée lumineuse: Jusqu’à 15 mn (T=0,74), 22 mn (T=0,85).

Puissance: Jusqu’à 36 W, réglable.

Divergence verticale: Jusqu’à 5º (50% IO).

Divergence horizontale: Jusqu’à 120º (50% IO).

MLP2000

!
Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

Options

D’autres hauteurs et puissances disponibles.

Possibilité de sectorisation sur mesure.

Installation modulaire de 2 m en 2 m, jusqu’à un maximum de 6 m.

Synchronisation par câble ou module GPS.

Module de surveillance et télécontrôle via GSM, radio ou satellite.

Port série RS-485 MODBUS.

Fixation à poteau.

Unité de contrôle électronique externe

Rythmes d’éclats: 256 (6 programmables par l’usager).

Seuil jour-nuit: Réglable entre 10 et 400 lux.

Programmation: - PC.
- Bluetooth.

Protections contre l’inversion de polarité, les court-circuits et les surtensions 
transitoires.

Intensités maximales (Cd)

Modèle Puissance

MLP1000 18 W 6.840 4.550 2.714 2.050

MLP2000
18 W 6.840 4.550 2.714 2.050

36 W 11.502 7.900 4.122 3.100

MLP4000
36 W 12.960 9.100 5.428 4.100

72 W 23.000 15.800 8.244 6.200

MLP6000
54 W 20.520 13.650 8.142 6.150

108 W 34.506 23.700 12.366 9.300

Caractéristiques environnementales et matériaux

Corps: Aluminium marin anodisé.

Lentilles: Acrylique stabilisé contre les rayons UV.

Couvre-lentilles: Acrylique.

Degré d’étanchéité: IP 67.

Résistance a l’humidité: 100%. Valve de compensation de pression pour 
éviter la condensation.

Intervalle de température: De -30º à 70ºC.

Fixation: Au mur, au moyen de 4 boulons M10.


