ACCESSOIRES

PROGRAMMATEUR IR
TÉLÉCOMMANDE

PROGRAMMATEUR IR
Puissant outil pour le
contrôle de nos balises
Le programmateur par infrarouges développé par
Mediterráneo Señales Marítimas constitue en soi
un puissant outil pour le contrôle et le maniement
du fonctionnement de nos feux et balises.

Idéal pour les feux autonomes
Il permet de connaître à distance et sans besoin
d’ouvrir la balise tous les paramètres d’états de
fonctionnement, ainsi que de réaliser un diagnostique de l’état de charge de la batterie, très utile
dans le cas des feux autonomes.

Efficace à longue distance
Son puissant LED infrarouge permet d’interagir
avec la balise à une grande distance, le rendant
idéal dans le cas des feux installés sur bouées,
pouvant établir une communication depuis une
embarcation sans besoin de monter sur la bouée.

• Il permet la programmation de la balise sans besoin de
l’ouvrir.
• Contrôle total du feu par le client.
• Programmation facile.
• Portée de l’infrarouge supérieure à 10 mètres.
• Changement du rythme d’éclats.
• Batterie interne de fonctionnement formée par 2 piles AAA.
• Fonction de test du niveau de batterie. Avec la puissance
maximum des LEDs et selon la quantité d’éclats qu’il
montre, nous connaîtrons le niveau de charge de la batterie
de notre balise.
• Compatible avec les feux à éclats de la série MBL et les
lanternes autonomes de la série MCL.
• Programmation protégée par mots de passe.
• Commodité et facilité d’utilisation.
• Manuel de maniement complet fourni à l’usager.

PROGRAMMATEUR IR

86 mm.

Caractéristiques

Alimentation:

Piles (GR 2025)

Dimensions (mm):

86x40x7

Poids:

12 g

Commandes
Sélection du rythme d’éclats entre 256 standard.
Édition de rythmes d’éclats personnalisés par l’usager.
Allumé/Éteint.
Test de niveau de charge de batterie.
Changement à mode LVD (déconnexion par bas niveau de batterie).
Changement de mot de passe.
Rétablissement de valeurs de configuration d’usine.
Changement de radiation solaire (heures pique par jour).
Passage à hibernation de la lanterne.
Réglage de la puissance des LEDs en %.
Réglage de la sensibilité de la photocellule (10 niveaux).

40 mm.

Produits associés:
Dans un intérêt constant de se trouver à l’avant-garde des dernières technologies, Mediterráneo Señales Marítimas introduit dans les aides à la navigation
les dernières tendances du marché.

Circuit MFBLUE pour une
connexion par bluetooth.

!

APP pour Android et Apple pour une configuration des balises avec MFBLUE.

Les spécifications sont susceptibles de
modification sans avis préalable.
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