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CMA130	•	uNITé	DE	CONTRÔLE

L’unité de contrôle CMA130 est un 
équipement de contrôle développé pour la 
gestion des moteurs de type MGE.

Elle peut contrôler toutes les fonctions 
relatives à la rotation, à la détection 
d’erreur de lampe, changement de lampe 
avec n’importe quel type de lampes CC 
et/ou CA et le contrôle de rotation des 
moteurs pour balises giratoires de type 
BGA.

Caractéristiques

La même unité de contrôle CMA est utilisée pour les moteurs MGE150 et MGE1000.•	
Armoire avec degré d’étanchéité IP-67.•	
Fonctionnement du moteur en mode manuel et automatique.•	
Etat de fonctionnement et alarmes pour les deux moteurs.•	
Sélection de modalité de rotation: contrôlée par photocellule ou rotation continue (24 h/jour).•	
Changement automatique de moteur.•	
Contrôle de l’état de fonctionnement de lampe et alarmes.•	
Connexion facile à un système de Télé-contrôle, pour obtenir des rapports, supervision et contrôle •	
automatiques des phares. Port série RS232.
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Spécifications techniques

Contrôle du fonctionnement complet de la balise.•	
Changement facile de cartes électroniques, ce qui permet la réparation de l’unité de contrôle en quelques •	
minutes.
Fonctionnement du moteur manuel et automatique.•	
Moteur principal sélectionnable (Moteur 1 ou moteur 2).•	
Etat de fonctionnement et alarmes pour les deux moteurs.•	
Sélection de modalité de fonctionnement grâce au contrôle par photocellule ou rotation continue (24 h/•	
jour).
Changement automatique de moteur.•	
Fonctionnement de lampe manuel et automatique.•	
Etat et alarmes de fonctionnement de lampe.•	
Etat et alarmes de lampes et moteurs préparés pour son télé-contrôle, à travers un port série RS232.•	
Unité de contrôle à distance d’alarme UCA130 optionnel.•	
Degré d’étanchéité IP-67•	
Compatibilité électromagnétique •	
Poids net: 25 kg.•	
Emballage: 80 x 60 x 50 cm (0,24 m•	 3) 38 kg

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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