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• Projecteur pour zone d'atterrissage d'hélicoptère
• utilisable en zones Ex
• Éclairage de projecteur
• Projecteur robuste et plat en aluminium résistant à l'eau de mer
• Herméticité absolue pendant toute la durée de vie
• installation et entretien faciles
• Module d'éclairage sans entretien
• Degré de protection éprouvé
• Résistant aux vibrations
• Conforme à l'OACi, annexe 14, volume ii ; nORSOK C- 004 2013

 ◤ Tableau de sélection

Description de produit   Projecteur lED pour aire d'atterrissage d'hélicoptère

Répartition de la lumière Type du produit nº d'art.
rayonnement étroit TEF9970300 262997

rayonnement large TEF9970100 251936

rayonnement moyen TEF9970200 262996

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ●

 ◤ Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions
iECEx protection contre l'explosion de gaz Ex db eb op is iiB+H2 T5/ T4 Gb
ATEX protection contre l'explosion de gaz E ii 2 G Ex db eb op is iiB+H2 T5/ T4 Gb
Caractéristiques électriques
Tension assignée d’emploi AC 100 – 277 V

les lampes conçues et fabriquées par Tranberg sont destinées à une utilisation dans des environnements 
difficiles ; elles satisfont aux normes internationales en vigueur. Le nouveau projecteur à LED TEFL 9970 de 
Tranberg établit une nouvelle référence du secteur, car en plus des diverses fonctions innovantes, il dispose 
également d'une large plage de température de fonctionnement. Contrairement aux lampes au xénon, la 
source lumineuse à lED assure une durée de vie beaucoup plus longue, tandis que l'optique spécialement 
développée garantit une couverture optimale de toute la surface de l'aire d'atterrissage d'hélicoptère, en 
empêchant tout éblouissement des pilotes pendant l'opération d'atterrissage critique. En option, une fonction 
variateur de luminosité peut être installée, permettant de réduire la puissance lumineuse de 50 % selon les 
besoins.
En raison de la grande plage de tension de fonctionnement, les fluctuations et pics de tension peuvent être 
absorbés sans papillotement ni changement de puissance lumineuse. la construction innovante constitue 
également un avantage pour les techniciens de service et de maintenance, car étant donné qu'elle est 
scellée, le contrôle de la colonne Ex classique n'est plus nécessaire. les installations de Tranberg pour aires 
d'atterrissage d'hélicoptères sont livrées non seulement aux systèmes offshore, aux pétroliers et navires 
d'approvisionnement dans le monde entier, mais elles sont également utilisées sur les surfaces d'atterrissage 
d'hôtels et hôpitaux.

WebCode T9970A

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/262997
https://r-stahl.com/fr/fr
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/262996
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/T9970A
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Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

 ◤ Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
Tension assignée d’emploi DC 145 – 380 V
Courant de service assigné 0.7 A (T5)
Gamme de fréquences 50 – 60 Hz
Conditions ambiantes
Température ambiante -55 °C ... +40 °C  (iiB+H2 T5) 

-55 °C ... +55 °C  (iiB+H2 T4)
Température de service -40 °C ... +55 °C 
Données photométriques
Puissance de lampe 45 W
lampe lED
Efficacité lumineuse 68 im/ W
Flux lumineux du luminaire 3100 lm
Température de la couleur 4000 K
Caractéristiques mécaniques
Degré de protection iP (CEi 60529) iP66
Matériau du boîtier Résistant à l'eau salée, revêtement par poudre 
Matériau de vitre Verre borosilicate
Fixation avec étrier
Montage / installation
Type de montage Support en acier inoxydable 1.4404
Composants
Perçages 2 x M25
Presse-étoupes 2 x M25 Ø 11 – 21,1 mm
Matériau de l'entrée de câble Acier inoxydable
Bouchon obturateur à commander comme accessoire
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