
LA MAQUINISTA VALENCIANA   

LMV	XXI-HEKLEO	•	BALISE	RADAR	MARINE

La balise radar marine LMVXXI-hEKLEO est un 
récepteur-transmetteur qui détecte et identifie les 
signaux radar en répondant avec un signal radar en 
code Morse.

Elle fonctionne sur les bandes radars maritime X et 
S, Fournissant un système de guidage fiable pour 
les navigants indépendamment des conditions 
météorologiques, avec des données comme la 
route et la ligne de guidage.

Caractéristiques

Sa puissance de transmission et sa sensibilité de réception permettent d’atteindre une grande portée.•	
Suppression des lobes latéraux (SLS) par un système dual de fréquence et de rythme large.•	
L’identification précise de la pulsation latérale permet de donner une ligne de guidage.•	
Réglage automatique de la longueur du signal selon le signal radar.•	
Très faible consommation.•	
Légère et aux dimensions réduites pour un maniement facile.•	
Port de console pour système de monitoring.•	
Équipement externe pour programmation.•	

Aplications

Point de rotation du canal.•	
Zone ou ligne de séparation.•	
Avis de risques isolés ou zones de précaution.•	
Notification d’atterrissage.•	
Indication de passage navigable sous les ponts.•	
Guide Ramark.•	

Options

Rangs de portée: longue et courte.•	
Réponse azimutale: 60°, 90°, 180°, 360° (uniquement en bande X).•	
Ligne de guide en option.•	
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Spécifications techniques

Connecteurs

X

S

Frequence
Bande X (9300-9500 MHz)

Bande S  (2900-3100 MHz)

Largeurs des impulsions détectées 70 à 2000 ns

Sensibilité ajustable  
parparamétrage logiciel

-40 dBm, X band 
-35 dBm, S band

Délai de réponse typique 670 ns et < 700 ns

Frequency response accuracy < +/- 3.5 MHz (< 200 ns), < +/- 1.5 MHz (> 200 ns)

Puissance émise 1 W typical.

Codage de réponse
Programmable: 13 lettres en code morse 

(les autres sur demande)

Durée de la réponse Sélectionnée par l’utilisateur (6 to 60 µs)

Tension 10 à 32 V

Average comsumption 3 W

Port utilisateur Liaison série RS232 pour programmation, test et rapport

Sorties logiques 3 contacts secs: défaut X, défaut S, défaut alimentation

Entrée logique Inhibition

Polarisation
Horizontale et verticale en bande S 

Horizontale en bande X

Diagramme horizontal 360° (± 2 dB in X et ± 0.5 dB in S)

Diagramme vertical ±15°(+/-3 dB, X et S)

Suppression de la réponse aux 
lobes secondaires (SLS).

 Independent SLS in X band and S

Température defonctionnement -20 °C à + 60 °C

Eau et poussière Protection IP-67 per EN 60529

Vibrations ±1mm à 13.2 Hz, 7 g à 100Hz (EN60945)

Dimensions diamètre: 280 mm ; hauteur: 740 mm

Poids 9 kg

Materiel Enveloppe en Polyéthylène et embase en aluminium

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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