
MFGPS

MFGPS 
AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

MODULE DE LOCALISATION/SYNCHRONISATION

• Module de réception de satellites GPS de 12 canaux et de 
haute sensibilité avec antenne intégrée.

• Il permet la synchronisation de l’éclat entre les feux de MSM 
et d’autres fabricants.

• Il dispose du mode “Sleep” programmable pour l’économie de 
la consommation énergétique.

• La détection de la position de mouillage se réalise en mode 
automatique, ne nécessitant pas une configuration manuelle 
des coordonnées.

• Protocoles de communication libres, ce qui permet à l’usager 
d’utiliser son propre centre de contrôle ou les utiliser pour 
toute application nécessaire. 

• Alarme de rupture du système de mouillage à travers le 
positionnement GPS (pour bouées).

• Rayon d’évitage configurable.

• Programmation par PC. 

Dispositif de double 
fonctionnalité

Le module de localisation et de synchronisation 
MFGPS est un dispositif de double fonctionnalité. 
D’une part, il s’utilise pour déterminer le position-
nement d’une bouée et, d’autre part, pour réaliser 
la synchronisation entre feux au moyen d’un récep-
teur GPS de 12 canaux.

Compatible avec d’autres 
fabricants 

Bien qu’il soit spécialement conçu pour communi-
quer avec un éclipseur MF12, il permet la synchro-
nisation avec des feux d’autres fabricants; puisqu’il 
est possible de régler le moment de la synchronisa-
tion avec le logiciel de programmation.

Idéal pour les endroits sans 
alimentation

La deuxième fonction du MFGPS est celle de sur-
veiller la position de l’aide à la navigation, de telle 
manière que, s’il s’installe sur une bouée, il est pos-
sible de programmer le rayon d’évitage maximal; 
provocant une alarme dans le cas où la bouée dé-
passe la limite établie.



Mediterráneo Señales Marítimas, S.L.  /     +34 96 276 10 22 /     msm@mesemar.com /     www.mesemar.com

MFGPS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES DU MODULE MFGPS

Information de la position de la bouée en temps réel WGS84, inc-
luant le rayon d’évitage en mètres.

Il permet la synchronisation entre feux, avec la possibilité d’éclats 
séquentiels et balayages au moyen d’offsets programmables.

Heure et date suivant le signal des satellites GPS, avec correction 
automatique selon la frange horaire.

Détection d’alarme de rupture de chaîne sur bouées.

Auto-détection initiale des coordonnées de la position de la bouée 
au moment de son installation.

Module de réception de satellites GPS de 12 canaux et de haute 
sensibilité, avec antenne intégrée.

Tension: De 4 à 32V c.c.
Consommation  
moyenne:

5 mA.

Programmation:
PC (hiperterminal). 
À distance via GSM, radio ou cou-
rriel, suivant les communications.

Modes de travail:
Synchronisation ou localisation et 
synchronisation.

Récepteur GPS: 12 canaux, avec antenne intégrée.

Format de position: WGS 84.

Précision de la  
synchronisation:

2 ms.

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.
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