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AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

CIRCUIT DE SURVEILLANCE

• Entrées et sorties multiples, numériques et analogiques.

• Équipement contrôlé par un processeur à la pointe de la 
technologie, avec la technologie CMOS 32 bits, qui permet la 
transmission de données en temps réel.

• Mémoire E2PROM pour stocker tous les paramètres de 
configuration.

• Signaux d’entrée et de sortie protégés par un connecteur opto-
couplé.

• Il possède 6 ports série RS-232 et 1 port série RS-485.

• Consommation journalière moyenne de 25mA à 12V.

• Il dispose d’un mode «Veille», programmable pour économiser 
la consommation d’énergie.

• Logiciel de programmation PC, grâce auquel les heures et les 
paramètres peuvent être modifiés.

• Le micrologiciel peut être mis à jour sur place.

• Protégé contre les inversions de polarité et les décharges 
atmosphériques.

• Montage sur un support avec fixation au rail, permettant un 
remplacement facile et rapide.

Idéal pour les plateformes 
offshore

Le circuit de surveillance MMB02 est un appareil 
universel spécialement conçu pour surveiller les 
équipements d’aide à la navigation, en particulier 
les phares et les balises. Compte tenu de sa poly-
valence, il est idéal pour les plateformes offshores, 
car il peut contrôler toutes les aides à la navigation.

Il dispose de 6 ports série RS-232
En plus de surveiller une balise, il remplit des fonc-
tions d’adaptation au protocole standard CEI, pour 
se connecter à une unité AIS AtoN.

Il dispose de 6 ports série RS-232 pour l’acquisition 
de données, l’interconnexion avec d’autres équipe-
ments et la programmation. De plus, cet appareil 
peut utiliser n’importe quelle voie de communica-
tion (GSM-GPRS, radio, satellite, haut débit IP, tech-
nologie micro-ondes, fibre optique, etc.). De plus, il 
comprend un port série RS-485 pour la connexion 
de tout type de capteur, analogique ou numérique, 
et ainsi obtenir des données météorologiques et 
océanographiques.

Faible consommation d’énergie
Dans sa conception, une attention particulière a été 
accordée à la faible consommation d’énergie, pour 
une utilisation dans les systèmes d’énergie solaire.
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MMB02
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PORTS DE COMUNICACIONES

OPTIONS

ENTRÉES ET SORTIES

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

Intervalle d’alimentation: De 10 a 36V c.c.

Consommation moyenne
journalière:

25mA (12V).

Intervalle de température: De -30º a 60ºC.

Unidad Contrôle:
Microprocesseur CMOS 32 
bits. 

Almacenamiento de datos: Memoria E2PROM.

Fixations: Support avec fixation à rail

Entradas 
digitales:

16 entrées optocouplées pour alarme ou 
état, logique configurable et temporisation 
possible.

Salidas digi-
tales:

9 sorties Mosfet, maximum 3A.
1 sortie de puissance Mosfet 10A, pour bali-
se d’urgence ou racon.

Entrées
Analogiques:

8 entrées en V ou I avec plages 0-36V / 
0-100mA avec alarmes programmables.
1 capteur de courant Jusqu’à 15A (en option 
Jusqu’à 50A).

Capteur de courant HTP50 Jusqu’à 50A en c.c. et c.a.

Module de GPS et DGPS (MFGPS).

Module GSM (MFGSM), VHF, UHF (MFUHF), Iridium, ADSL.

Transpondeur AIS (MTU AIS).

Module MMB-E d’extension de Entrées/Sorties.

Capteurs météorologiques / océanographiques (possibilité 
d'inclure Capteurs MSM).

AIS:
2 ports RS-232 pour la connexion d'un modem ou 
d'une unité AIS.

PC: 1 port RS-232 pour la programmation via PC.

METEO: 1 port RS-232 pour capteurs ou modems.

DGPS: 1 port RS-232 pour module DGPS.

RS-485:
1 port RS-485 pour modem radio VHF ou module 
GPS-485.

AUX:
1 port RS-232-TTS pour éclipseurs MF12 ou mo-
dems IDC10.


