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AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

MODULE DE TÉLÉCONTRÔLE GSM

• Idéal pour la surveillance et le télécontrôle des feux de MCL et 
MBL.

•  Il transmet l’information à des téléphones portables et à un 
centre de contrôle NETCOM: de manière générale à tous les 
utilisateurs programmés.

• La programmation se réalise au moyen d’un PC et un câble 
RS-232, au moyen d’un logiciel d’utilisation libre. Il peut 
également se configurer à distance depuis un ordenateur  ou 
téléphone portable.

• Il dispose du mode “Sleep” programmable pour l’économie de 
la consommation énergétique, tout en maintenant l’envoi des 
signaux en temps réel.

• Données de position et du rayon d’évitage des bouées (en 
incluant le module MFGPS).

• Consommation énergétique minimale.

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

• Il inclut un capteur interne de température.

• Il dispose du système “Vigilantic”.

Communication via la téléphonie 
portable GSM

Les circuits MFGSM sont des dispositifs de télé-
contrôle petits et compacts, qui s’intègrent à 
l’intérieur de nos feux à LEDs. Ils incorporent le 
système d’envoi et de réception de signaux de 
télécontrôle à travers des messages de télépho-
nie portable GSM.

10 destinataires configurables 
Les signaux et les alarmes sont transmis jusqu’à 
10 destinataires configurables. Les utilisateurs 
peuvent être des téléphones portables ou des 
centres de télécontrôle. Pour cela, le complément 
idéal du système est le Centre de Télécontrôle 
GLOBAL NETCOM pour la gestion de cette infor-
mation.

Installation facile
Leur construction modulaire permet leur intégra-
tion postérieure à l’acquisition d’un feu de MSM.
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MFGSM

Communication au moyen de messages SMS.
Module de communications GSM/GPRS quadri-bande avec 
antenne intégrée, pour son utilisation à niveau mondial.
Envoi d’états et d’alarmes au moyen de messages SMS.
Interrogation directe depuis un téléphone portable ou un centre 
de contrôle.
Module de communications indépendant de l’éclipseur, pour 
une meilleure sécurité et une fiabilité globale.
Détection d’alarmes de fonctionnement sur le feu, sur le systè-
me d’alimentation et de rupture de chaîne sur les bouées.
Reprogrammable à distance par SMS et GRPS.
Système de protection au moyen de mots de passe et d’utilisa-
teurs autorisés.
4 entrées digitales configurables par l’utilisateur(détecteur d’im-
pacts, tamper, intrusion, etc.).

Intervalle d’alimentation: De 5,5 à 35V.

Consommation moyenne 
journalière:

10 mA (GSM)  15 mA (GS-
M+GPS).

Intervalle de température: -30º à 60ºC.

Module GSM/GPRS: 850, 900, 1.800 y 1.900 MHz. 
Quadri-bande, couverture 
mondiale.

Entrées externes: 4 par optocoupleurs..

RécepteurGPS MFGPS: 12 canaux.

Coût des messages de texte SMS.
Informe seulement en cas d’alarme et de commandes.
Limite maximum configurable de messages/jour.
Tout fournisseur par abonnement ou prépaiement.
Contrats de fournisseur GSM speciaux pour M2M.

Mots de passe d’utilisateur autorisé.
Protection de carte SIM avec mot de passe.
Registre des alertes envoyées.

Module de communications GPRS.
Module MFGPS de localisation/synchronisation.

D’autres signaux d’état, d’alarmes et de commandes sont 
disponibles sur commande. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SIGNAUX D’ÉTAT DU FEU

SIGNAUX D’ALARME

COMMANDES UTILISATEUR/ 
CENTRE DE CONTRÔLE AU FEU

COÛT D’EXPLOITATION

SÉCURITÉ

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE MFGSM

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.
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MFGSM

Feu éteint.
Rupture du système de mouillage à travers le positionnement GPS 
(pour bouées).
Lecture de tension de batterie.
Lecture de courant de consommation de LEDs.
Lecture de courant de charge solaire (en Ah accumulés par jour).

Feu éteint.
Défaillance des diodes LED.
Rupture du système de mouillage.
Basse tension de batterie.
Défaillance de l’éclipseur.
Défaillance de la cellule photoélectrique.
Rythme d’éclats incorrect.
Excès de consommation du feu.
Défaillance de charge du panneau solaire.

Demande de rapport d’état général du feu.
Passage mode Jour-Nuit.
Réinitialisation de l’éclipseur.
Réinitialisation du GPS (lorsque celui-ci est intégré).
Réinitialisation du GSM.
Réinitialisation générale du système.
Auto-détection de la position.
Changement de configuration du MFGSM par SMS.
Reconnaissance d’alarmes par les utilisateurs.


