MOBILE AUTOMATION

MC 202 Camion de
pompier
SYSTÈME D’AIDE D’OPÉRATION
POUR CAMIONS DE POMPIER
Le MC 202 fournit à l’opérateur les informations nécessaires
pour faire marcher le camion de pompier de façon sûre à
l’intérieur de ses limites tel que : hauteur de plateforme,
distance à partir du camion, vitesse du vent et rendement de
l’eau.
Ce système peut être virtuellement installé sur n’importe quel
camion de pompier et offre une grande variété de
configurations correspondant à vos besoins propres. Il est
installé et calibré basé sur les tableaux de chargements de
chaque camion qui prends en compte les limites de
chargements spécifiques et géométriques sur une échelle de
durée, d’angle et de rayon d’opération.

AVANTAGES
●
●

Le système fournit les informations dont l’opérateur a besoin pour être en sécurité.
Il donne les informations en temps réel. Il donne des informations sur la façon dont le camion
est utilisé et aussi la proximité avec laquelle il est proche d’atteindre ces limites

●

opérationnelles.
Il permet à l’opérateur d’être informé à tout moment et procure des signaux qui permettent à

●
●
●

certaines fonctions de s’arrêter d’elles-même si nécessaire.
Il vient s’ajouter à la sécurité de votre camion.
Nos systèmes sont simples d’utilisation.
Nous utilisons notre écran graphique pour montrer les informations cruciales ainsi que de

●

larges icônes qui sont facilement visibles et compréhensibles par chacun.
Les opérateurs sont formés rapidement.

FONCTIONS PRINCIPALES
TOUCHES DÉDIÉES FACILEMENT LISIBLES
INDICATEUR GRAPHIQUE À BARRE DES LIMITES DE FONCTIONNEMENT
DISTANCE DE L’EXTENSION D’ÉCHELLE AVEC LIMITES PROGRAMMABLES
RAYON D’EXPLOITATION AVEC LIMITES PROGRAMMABLES
HAUTEUR DE LA PLATEFORME AÉRIENNE AVEC LIMITES PROGRAMMABLES
ALARMES ET/OU SIGNAUX DE SORTIE POUR LES COMMANDES D’ARRÊT

OPTIONS DISPLONIBLES
INDICATION DE LA VITESSE DU VENT
SORTIE D’EAU ET AVERTISSEMENT DE LIMITES
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