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MTU
AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

UNITÉ DE TÉLÉCONTRÔLE UNIVERSEL

• Modules de communication via GSM/GPRS, radio ou module 
de communications satellite bi-directionnel via IRIDIUM.

• Connecteurs d’alimentation et contrôle de raccordement 
rapide.

• Envoi d’états et d’alarmes.

• Programmable à distance.

• Système de protection au moyen de mots de passe et 
utilisateurs autorisés.

• Capacité de recevoir des commandes pour le test du feu.

• Détection d’alarmes de fonctionnement sur le feu, sur le 
système d’alimentation et de rupture de chaîne sur bouées.

• Faible coût d’exploitation.

• Disponible en deux versions: 
- Avec lecture de charge solaire jusqu’à 15 A. 
- Avec lecture de charge solaire jusqu’à 100 A (au 
moyen d’un capteur externe).

• Son complément idéal est le Centre de Télécontrôle GLOBAL 
NETCOM.

Communication par satellite
L’Unité de Télécontrôle MTU est un dispositif uni-
versel, capable d’envoyer des signaux d’états et 
d’alarmes provenant de n’importe quel type de ba-
lise, à éclats ou tournante, sans que cela nécessi-
te l’installation de capteurs supplémentaires ni de 
modification interne. Il est aussi possible de réali-
ser un télécontrôle sur le feu ou ses périphériques. 
Le système d’envoi et de réception de signaux de 
télécontrôle s’effectue à travers des signaux SMS, 
GPRS, IRIDIUM ou radio.

Parfaits pour le télécontrôle de 
stations éloignées et isolées

Les utilisateurs peuvent être des téléphones por-
tables, des adresses de courrier électronique ou 
des centres de télécontrôle. Les signaux et alar-
mes peuvent être transmis jusqu’à 10 destinataires 
configurables, en fonction du mode de communi-
cation.

Idéal pour les endroits sans 
alimentation

Pour cela, le complément idéal du système est le 
Centre de Télécontrôle GLOBAL NETCOM pour la 
gestion de cette information.
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MTU
COMMUNICATEUR D’ALARMES

SIGNAUX MTU 100/200/300

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS GPS

OPTIONS

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

MTU 100 MTU 200 MTU 300

Communication via GSM/GPRS. Communication via IRIDIUM. Communication via RADIO VHF.

Jusqu’à 10 destinataires différents con-
figurables, avec envoi simultané ou par 

ordre d’agenda.

Jusqu’à 5 destinataires différents configura-
bles via courriel, avec envoi simultané.

Le coordinateur transmet au centre de con-
trôle et celui-ci distribue aux destinataires.

Circuit contrôlé par microprocesseur.

Système de protection au moyen de mots de passe et d’utilisateurs autorisés.

Commandes de test du feu.

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

Détection de défaillance de courant de consommation.

Détection de défaillances dans le système d’alimentation.

MTU 100 MTU 200 MTU 300

Intervalle d’alimentation: 10 à 35V. 10 à 35V. 10 à 35V c.c.

Consommation au repos: 5 mA. 5 mA. 7 mA.

Consommation moyenne: 15 mA. 22 mA. 20 mA.

Puissance émission: 10 mW à 500 mW.

Degré d’étanchéité: IP 66. IP 66. IP 66.

Intervalle de fréquences: 850-900 MHz. 1.542,50 MHz. 868,10 à 869,65 
MHz.

Format des messages: Libre avec 
tracés NMEA.

Libre avec 
tracés NMEA.

Libre avec tracés 
NMEA.

Réception de satellites GPS de 12 canaux et de haute sensibilité.

Information de la position de la bouée en temps réel WGS84, incluant le 
rayon d’évitage maximal permis.

Unité avec antenne intégrée ou externe.

Heure et date suivant le signal des satellites GPS et autoréglage de la frange 
horaire.

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

D’autres fréquences de radio.

D’autres systèmes de communication via satellite.

Capteurs externes d’intrusion, d’incendie et d’impacts.

Feu éteint.
Alarme de défaillance des diodes LED.
Rupture du système de mouillage à travers le positionnement GPS (pour 
bouées).
Alarme de basse tension de batterie.
Alarme d’excès de consommation du feu.
Alarme de défaillance de charge du panneau solaire.
Vitesse de rotation en rpm.
Lecture de tension de batterie.
Lecture de courant consommé par le feu.
Lecture de courant de charge solaire (en Ah accumulés par jour).
4 entrées et 3 sorties digitales par optocoupleurs libres, configurables par 
l’utilisateur.
Température interne
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