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INDICATEUR DE VITESSE DU VENT

Alizé 3 fournit les informations en temps réel,
pour la sécurité des opérateurs.

ALIZE 3
ALARME SONORE ET VISUELLE
EN CAS DE VITESSE DE VENT EXCESSIVE
L’Alize 3 peut être utilisé comme un instrument autonome, associé à un autre
produit ASCOREL (ex : MC202, MC222, MC603, MC803, Superviseur 603
etc…) ou à un autre système OEL. Ce système est destiné à mesurer la vitesse
du vent dans des applications de type engins de levage ou d’élévation de
personnes (grues à tour, grues mobiles, grues portuaires, portiques etc…)
OPTIONS
KIT DE SIGNALISATION EXTERNE
- Facilité d’installation grâce à une poignée
- Pas besoin de deux écrans en pied de grue
REPETEUR GEANT VISION (AFFICHEUR GEANT)
- Grâce à ses lettres de lumières suffisamment lumineuses et de grande taille, il
peut être lu à distance.
- Notre afficheur VISION est le seul sur le marché à pouvoir gérer autant de
configurations.
RADIOS
Une liaison sans fil est possible entre le boîtier afficheur et le boitier répéteur.
ASCOREL est membre du Syndicat Professionnel des Monteurs et Dépanneurs
de Grues
www.spmdg.fr

FONCTIONS PRINCIPALES
PROCURE L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL ET AVERTIT L’OPÉRATEUR À L’AIDE D’ALARMES SONORES ET VISUELLES EN CAS DE VITESSE
DE VENTS EXCESSIVES.

2 alarmes intégrées
Les 2 alarmes sont activées si la vitesse du vent atteints les seuils prédéfinis ( 50 Km/h ( 31 mph) et 72 km/h ( 44.7 mph) en
standard, demandez pour tout autre valeur si nécessaire)
QUAND IL EST ASSOCIÉ À UN AUTRE SYSTÈME ASCOREL, L’ALIZE 3 FOURNIT DES SIGNAUX QUI PERMETTENT LA COUPURE DE
MOUVEMENTS EN CAS DE NÉCESSITÉ.

Permet à l’opérateur d’ouvrir ou de fermer le circuit menant à des appareils externes (consulter ASCOREL)
ALARME AJUSTABLE

Les seuils d’alarme sont modifiables par l’opérateur en cas de manipulation de charges avec une grande prise au vent. l’opérateur
peut seulement baisser les seuils mais en aucun cas les régler au-dessus de la valeur « d’usine ».

OPTIONS DISPONIBLES
CAPTEUR ANEMOMETRE
CALCULATEUR AFFICHEUR

Buzzer intégré
SIGNALISATION EXTERIEURE
AFFICHEUR GEANT VISION
REPETEUR
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