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Contrôle et surveillance sur l’I-phone du capitaine et de l’officier de quart
Marinelec Technologies continue d'améliorer son système d'alarme et de surveillance
appelé SUPERVISION avec une interface « Homme / Machine » ergonomique et un
réseau de communication plus fiable. Il a récemment été installé sur les super yachts Majesty
121 et 125 de Gulf Craft et le Sunreef Ipharra yacht.
Tous les paramètres moteurs sont récupérés via le bus de communication J1939. Ce principe est
également adopté pour récupérer toutes les données des instruments de navigation via le bus
NMEA 2000.
La communication entre nos PLC et nos écrans tactiles se fait via Ethernet et permet d'afficher
toutes les vues d'écran sur votre I-phone ou autres PDA.
Il est la solution idéale pour le contrôle et la surveillance de tous les équipements électroniques de
sécurité et améliore la sécurité à bord de tous types de navires: ferries, supplies, bateaux de
travail, navires de croisière et navires marchands, conformément aux réglementations de
l'OMI.
En 2010, nous avons développé d'autres nouveaux produits : un système innovant d’alarme de
veille passerelle BNWAS nommé LYNX V3 et une nouvelle centrale de détection incendie
DI09. Ces équipements de conception plus ergonomique s'intègre facilement dans toutes les
passerelles. LYNX V3 est conforme à la réglementation de l'OMI MSC 128 (75) pour les navires
marchands SOLAS.
Nous présenterons ces nouveaux produits au METS à Amsterdam. Ce sera également l'occasion
pour nous de montrer notre savoir-faire et notre souci de la qualité (certifié ISO 9001-2008) avec
un large éventail de technologies et d'équipements électroniques d’alarme, de contrôle et de
surveillance.
Marinelec Technologies a toujours été en mesure de développer une solution globale et des
produits sur mesure pour satisfaire les besoins des armateurs. Fiabilité, design et sécurité sont les
principales préoccupations de notre société.
Rencontrez nos représentants au METS, du 16 au18 Novembre, pavillon français Hall 1,
stand 01.631
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