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Le GX-400-A est un module autonome conçu pour la gestion automatique/
manuelle d'émissions NAVTEX sur les fréquences internationales de 490 / 
518 / 4209,5 kHz. 

Ce module est situé dans le centre d'émission et sera piloté à distance par 
le programme Navtex installé dans le Centre de contrôle, qui actualisera 
son information de façon adéquate pour les émissions automatiques/
manuelles Navtex. 

Gestion  
Automatique/Manuelle  

des émissions 
NAVTEX 

● Conformé aux recommandations ITU-R M.540-2, ITU-R M.625-3, ITU-R M.476-5 et ai Manuel 
Navtex Édition 2012 publié par l’OMI. 

● Gestion automatique/manuel des émission Navtex sur les fréquences de 518/490/4209.5 KHz. 

● Niveau de sortie audio réglable, de -20 dbm à +5 dbm. 

● Type de modulation AFSK.  

● Gestion automatique de sélection d'émetteur / Niveau puissance RF / antenne (490 / 518 / 
4209,5 kHz).  

● Gestion automatique du passage à transmission (PTT).  

● Gestion manuelle émetteur Principal/Réserve. 

● Supervision UPS. 

● Châssis 19”. 

CONTRÔLE À DISTANCE/MODEM NAVTEX 

MODÈLE GX-400-A 
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TECHNIQUE  CARACTÉRISTIQUES 

 

Le GX-400-A est le module autonome conçu pour la gestion automatique/manuelle d'émissions Navtex 
sur les fréquences internationales de 490 / 518 / 4209,5 kHz. 
 

Ce module est situé dans le centre d'émission et sera piloté à distance par le programme Navtex 
installé dans le centre d'émission, qui actualisera son information de façon adéquate pour les émissions 
automatiques/manuelles Navtex à travers des canaux de communication du type réseau IP (Ethernet) 
avec support dans des réseaux du type Frame Relay, ADSL, DSL, RDSI, GPRS/UMTS, ligne dédiée 
analogique, etc. On pourra définir entre 1 et 3 canaux de communication simultanés et automatiques, 
ce qui permettra d'établir une communication redondante avec le module. 
 

Le module peut piloter et superviser un émetteur INVELCO (gamme EM-700-X ou gamme EM-525-X), 
ce qui lui permet de réaliser de façon automatique des émissions sur les trois fréquences normalisées 
et de gérer son niveau de puissance RF et les antennes avec un seul émetteur. Il permet d'utiliser des 
émetteurs sur une fréquence fixe sans télécommande (stand alone). 
 

Il permet également de gérer une configuration émetteur Principal/Réserve en utilisant les modules 

auxiliaires CN-512-A, CN-520-A ou CN-530-A). 
 

Le module dispose de la capacité de contrôler les émissions Navtex grâce à l'utilisation complémentaire 

d'un récepteur NAVTEX. 
 

Sa structure fonctionnelle se fonde sur l'utilisation d'un SBC (Single Board Computer) renforcé dans un 

châssis de 2U - 19'', avec un programme logiciel délaissé « Commande à distance Navtex ». 
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CARACTÉRISTIQUES  DU CONTRÔLE NAVTEX 

Conforme aux Recommandations UIT-R M.540-2, UIT-R 
M.476-5, UIT-R M.625-3 et au manuel Navtex, édition 

2012 publiée par l'OMI. 

600 Ohms impédance sortie audio compensée. 

Niveau de sortie audio réglable : -20 dBm à +5 dBm. 

Type de modulation : AFSK, 1.700 Hz ±85 H. 

Erreur de fréquence : ±0,5 Hz. 

Gestion automatique (I/O) du passage à transmission 

(PTT).  

Gestion automatique sélection de la fréquence de 
l'émetteur (RS-232) et de l'antenne (I/O) (490/518/4209,5 

kHz).  

 

Gestion automatique (IRS-232) niveau de puissance RF 

de l'émetteur.  

Gestion manuelle (I/O) sélection de l'émetteur Principal/

Réserve. 

Supervision UPS à travers les I/O d'entrée optocouplée. 

Base de données interne pour le stockage de messages 

Nx des émissions programmées.  

Monitorage des émissions moyennant l'utilisation 
complémentaire d'un récepteur NAVTEX avec 

communication NMEA (CEI 61162-1 et CEI 61097-6. 

Numériques de sortie de type Relay à GND (Max. 0,25 

A , 250 Vac ; 0,5 A, 30 Vcc.). 

Entrées numériques optocouplées (Max. 50 mA, 24 Vcc, 

70 mW).  
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The logo            and brand  INVELCO,S.A. are registered trademarks ®. Technical specifications subject to change without notice.  ‚ 

CHARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Châssis 1U 19”. 

Processeur Intel® Core i7 / i5 / i3 / Pentium. 

2 ventilateurs internes, CPU et châssis. 

RAM maximale.  32 GB DDR3 1066/1333. 

2 ports PSP, clavier, souris.  

Sortie vidéo VGA + DVI. 

2 ports 10/100/1000 base T Ethernet. 

2 ports série RS-232. 

1 port RS-422 (NMEA Récepteur Navtex).  

4 ports USB 2.0. 

2 connexions (Mic-in, Line-out) dans une carte de son. 

4 Slots PCI (rev 2.2).  

2,5’’ 1/0, 3,5” 1/2 SAS/SATA HDD.  

Bloc d'alimentation interne. Auto-ranging 90-265 Vac, 47-

63 Hz, 300 W/400 W ATX PFC bloc d'alimentation . 

Plage de températures de service : 0 à 40 °C (32 à 

104 ºF).  

Conditions d'humidité : 10 à 85 % 40 ºC, sans 

condensation. 

Largeur : 19” (482 mm) Largeur 19” (482,6 mm). 

Hauteur : 3,46” (88 mm). 

Profondeur : 18,9” (480 mm). 

Poids : 10,7 kg (23,5 lb).  / 11,7 kg (25,7 lb). 

Système d’exploitation : Windows 7 Pro SP1 x86.  


