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AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

UNITÉ DE TÉLÉCONTRÔLE UNIVERSEL POUR PHARES

• Compatible avec des phares et des balises tournantes et à 
éclats, à lampes et à LEDs.

• Surveillance de systèmes d’alimentation solaire, groupes 
électrogènes, etc.

• Mesure directe du courant de charge solaire jusqu’à 15 A, ou 
jusqu’à 100 A avec capteurs Hall externes.

• Détection d’alarme de rotation de phares tournants au moyen 
d’un capteur de rotation magnétique.

• Alimentation de 12 ou 24V c.c.

• Entrées analogiques par tension ou courant, avec détection de 
seuils d’alarme configurables. Mesure de courant jusqu’à 100A.

• Disponibilité de modules optionnels pour GPS, DGPS.

• Logiciel de configuration et de test pour PC, et programmation 
à distance.

• Protections contre l’inversion de polarité et contre les 
surcharges atmosphériques.

• Fonction “Sleep” programmable pour l’optimisation de la 
consommation.

• Possibilité de communications redondantes avec plusieurs 
modems et de différentes technologies.

Unité de télécontrôle universelle
L’Unité de Télécontrôle MRF est universelle et a été 
conçue pour le télécontrôle d’équipements de sig-
nalisation maritime, spécialement pour surveiller 
les phares et les feux de longue portée.

Multiples entrées et sorties
Elle dispose de multiples entrées et sorties digita-
les et analogiques par optocoupleurs, lesquelles, 
au moyen du logiciel de configuration, peuvent 
être temporisées et réglées à différents niveaux; il 
est également possible de configurer la logique de 
chacune d’elles, pouvant être adaptées facilement 
à tout système de contrôle et de commande insta-
llé dans un phare ou une balise.

Protocole de communication 
gratuit

L’unité utilise plusieurs modems de communication, 
en fonction de la via sélectionnée: GSM, radio, AIS, 
satellite, ligne IP, micro-ondes, fibre optique, etc.

Bien que son complément idéal soit le Centre de 
Contrôle NETCOM, le protocole de communication 
qu’elle emploie est libre, de telle manière qu’il est 
très simple d’envoyer l’information à n’importe que-
lle plateforme dont on dispose déjà.
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Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

Communications redondantes (MTF 900).

Récepteur GPS/DGPS.

Connexion capteurs météorologiques, océanographiques et envi-
ronnementaux.

Module d’expansion d’entrées et de sorties supplémentaires.

Temporisation d’entrées et de sorties.

Inversion de la logique.

Visualisation d’état de chaque entrée/sortie.

Réglage de seuils d’alarmes et d’états.

Lecture de valeurs analogiques.

Type de communications et de paramètres.

Changement de mot de passe et identification de réseau.

Association entrées et sorties à états et alarmes.
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Alimentation: 12 ou 24V c.c.
Consommation moyenne journalière: 25 mA.
Batterie interne: 12V-12 Ah.
Intervalle de température: -30º à 60ºC.
Degré d’étanchéité: IP 65.
Dimensions: 530x430x200 mm.

GSM: SMS/GPRS (850, 900, 1800, 1900 Mhz).

Radio: UHF 869 Mhz ou 330 à 473 Mhz. 
VHF 135 à 174 Mhz ou 218 à 238 Mhz.

Satellite: Messages e-mail (Iridium/Inmarsat).

AIS: Messages 6 et 8 (161.972 à 162.025 Mhz).

ADSL: Connexion IP fixe.

Micro-ondes: Lien IP (Wifi ou Wimax).

Fibre optique: Lien IP convertisseur série.

MTF 800 MTF 900

Entrées digitales par optocoupleurs: 4 16

Sorties digitales par optocoupleurs: 3 9

Entrées analogiques V/I: 3 7

Sorties de puissance: - 1(8A)

Capteur courant interne: 15A 15A

Capteur courant solaire externe: 1(100A) 6(100A)

Ports RS-232: 2 6

Ports RS-485: - 1

ENTRÉES/SORTIES

PARAMÈTRES CONFIGURABLES  
(LOGICIEL DE PROGRAMMATION) OPTIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE COMMUNICATIONS (SUIVANT LE MODEM)

  *D’autres fréquences et  types de communication sont 
disponibles.


