FEU COMBINE AUTONOME
DE TETE DE MAT
Référence : 05NAV-TRI-ANC04

1. Présentation générale.
Le feu LED Concept 05NAV-TRI-ANC04 c’est ;
- Un produit 100 % autonome grâce à la combinaison de deux modes de recharge (solaire et éolien) de sa batterie Lithium.
- Zéro câblage, Zéro maintenance, une installation rapide et économique (accessoires de pose fournis).
- Amélioration de la sécurité grâce aux fonctions feux de navigation, de mouillage, flash et SOS.
2. Caractéristiques techniques et fonctionnelles.
Source lumineuse
Activation
Distance maxi. feu - télécommande
Source d’énergie
Recharge par énergie
Vent maxi.
Température de stockage et de fonctionnement
Dimensions
Poids
Niveau de protection étanchéité
Traitements
Certifications / Garantie
Secteurs et couleur

LED
Automatique par capteur de luminosité
> 15 m
Batterie Lithium rechargeable
Solaire et éolienne
Force 12 Beaufort
-30°C à +65°C
Corps 115 x 73,2 mm
Feu seul : 222 gr.
Feu + télécommande : 245 gr.
IP55
Anti-UV, anti-feu, anticorrosion et résistant aux hydrocarbures
CE et FCC / Garantie
112°5 rouge - 112°5 vert - 135° blanc ou 360° blanc
Eclats 3 couleurs > 3 miles nautiques, éclats blanc > 3,4 miles
Portée maxi.
nautiques, Fixe 3 couleurs > 1,5 mile nautique, Fixe blanc > 2
miles nautiques
Mode feu à éclats > 150 heures, mode SOS > 30 heures, mode
Autonomie après recharge complète
feu fixe > 12 heures
Mode 1
Automatique 4 éclats blancs la nuit ou en faible luminosité
Mode 2
Feu fixe 3 couleurs
Mode 3
Feu scintillant 3 couleurs
Mode 4
Feu à éclats de couleur blanche
Mode 5
Feu SOS de couleur blanche
Mode 6
Feu fixe de couleur blanche
Note - ce produit n’est pas homologué comme feu de navigation, il ne peut se substituer aux feux réglementaires.
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