
 
 

l      Régler les impulsions pour les ventilateurs et l’anémomètre ainsi que les Régler les impulsions pour les ventilateurs et l’anémomètre ainsi que les Régler les impulsions pour les ventilateurs et l’anémomètre ainsi que les Régler les impulsions pour les ventilateurs et l’anémomètre ainsi que les             
                        seuils d’alerte concernanseuils d’alerte concernanseuils d’alerte concernanseuils d’alerte concernant la température, coupures de secteurs, arrêts de t la température, coupures de secteurs, arrêts de t la température, coupures de secteurs, arrêts de t la température, coupures de secteurs, arrêts de             
                        ventilation.ventilation.ventilation.ventilation.    
l      Détecter tout arrêt de ventilation et de montée brutale de Détecter tout arrêt de ventilation et de montée brutale de Détecter tout arrêt de ventilation et de montée brutale de Détecter tout arrêt de ventilation et de montée brutale de température                       température                       température                       température                       
l      DétecterDétecterDétecterDétecter    toute coupure de secteur via GSMtoute coupure de secteur via GSMtoute coupure de secteur via GSMtoute coupure de secteur via GSM    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 

  

 
 

 

    12 AVENUE DES PRES12 AVENUE DES PRES12 AVENUE DES PRES12 AVENUE DES PRES    

    MONTIGNY LE BRETONNEUXMONTIGNY LE BRETONNEUXMONTIGNY LE BRETONNEUXMONTIGNY LE BRETONNEUX    
    78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX78059 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX    
    TEL/FAXTEL/FAXTEL/FAXTEL/FAX    : 01 : 01 : 01 : 01 30 64 49 0530 64 49 0530 64 49 0530 64 49 05    
    CourrielCourrielCourrielCourriel    : phelenix: phelenix: phelenix: phelenix----technologies@orange.frtechnologies@orange.frtechnologies@orange.frtechnologies@orange.fr    

TELECOMMANDE GSM     MCTELECOMMANDE GSM     MCTELECOMMANDE GSM     MCTELECOMMANDE GSM     MC----3333 

IRRIGATION  

l         SurveillerSurveillerSurveillerSurveiller    les stations d’irrigationles stations d’irrigationles stations d’irrigationles stations d’irrigation    
l      Etablir les seuils d’alerte concernant les débits et les pressionsEtablir les seuils d’alerte concernant les débits et les pressionsEtablir les seuils d’alerte concernant les débits et les pressionsEtablir les seuils d’alerte concernant les débits et les pressions    
l      Etre prévenu en cas de dépassement des seuils préalablemeEtre prévenu en cas de dépassement des seuils préalablemeEtre prévenu en cas de dépassement des seuils préalablemeEtre prévenu en cas de dépassement des seuils préalablement définis via GSMnt définis via GSMnt définis via GSMnt définis via GSM    
l      Avoir connaissance à tout moment des débits et des pressionsAvoir connaissance à tout moment des débits et des pressionsAvoir connaissance à tout moment des débits et des pressionsAvoir connaissance à tout moment des débits et des pressions    
l      Envoyer les commandes (par SMS) essentielles au bon fonctionnement de votre système d’irrigation Envoyer les commandes (par SMS) essentielles au bon fonctionnement de votre système d’irrigation Envoyer les commandes (par SMS) essentielles au bon fonctionnement de votre système d’irrigation Envoyer les commandes (par SMS) essentielles au bon fonctionnement de votre système d’irrigation     
                        pour la pour la pour la pour la mise en mise en mise en mise en marche ou marche ou marche ou marche ou l’arrêt de la station.l’arrêt de la station.l’arrêt de la station.l’arrêt de la station.    
l      CoCoCoContrôler le cycle en coursntrôler le cycle en coursntrôler le cycle en coursntrôler le cycle en cours    
l      Etre averti en cas de défaut dans le cycle d’irrigation ainsi que tout arrêt  non programmé de la stationEtre averti en cas de défaut dans le cycle d’irrigation ainsi que tout arrêt  non programmé de la stationEtre averti en cas de défaut dans le cycle d’irrigation ainsi que tout arrêt  non programmé de la stationEtre averti en cas de défaut dans le cycle d’irrigation ainsi que tout arrêt  non programmé de la station    

 

ELEVAGE 

STOCKAGE 

 
l      Historique idéHistorique idéHistorique idéHistorique idéal pour la traçabilité de la températureal pour la traçabilité de la températureal pour la traçabilité de la températureal pour la traçabilité de la température    
l      Régler les seuils de température de votre stockageRégler les seuils de température de votre stockageRégler les seuils de température de votre stockageRégler les seuils de température de votre stockage    
l      Recevoir des alarmes SMS (Alerte) des températuresRecevoir des alarmes SMS (Alerte) des températuresRecevoir des alarmes SMS (Alerte) des températuresRecevoir des alarmes SMS (Alerte) des températures    
l      Avec le GSM, consulter à tout moment les températures des sondes de Avec le GSM, consulter à tout moment les températures des sondes de Avec le GSM, consulter à tout moment les températures des sondes de Avec le GSM, consulter à tout moment les températures des sondes de     
                        tas du stockage tas du stockage tas du stockage tas du stockage     
l     Commande à distanceCommande à distanceCommande à distanceCommande à distance    : démarrer, arrêter un cycle ou un ventilateur ou : démarrer, arrêter un cycle ou un ventilateur ou : démarrer, arrêter un cycle ou un ventilateur ou : démarrer, arrêter un cycle ou un ventilateur ou     
                        modifier des consignes et transmission des défautsmodifier des consignes et transmission des défautsmodifier des consignes et transmission des défautsmodifier des consignes et transmission des défauts    : ventilateur ou : ventilateur ou : ventilateur ou : ventilateur ou             
                        groupe froid disjoncté.groupe froid disjoncté.groupe froid disjoncté.groupe froid disjoncté.    
    

    

Domaine d’utilisationDomaine d’utilisationDomaine d’utilisationDomaine d’utilisation    
- Transport industrielTransport industrielTransport industrielTransport industriel    
- Transport agroTransport agroTransport agroTransport agro----alimentairealimentairealimentairealimentaire    
- Tout type de véhiculesTout type de véhiculesTout type de véhiculesTout type de véhicules    
- Alarmes antiAlarmes antiAlarmes antiAlarmes anti----intrusion intrusion intrusion intrusion bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment    
- Alarmes température stockage Alarmes température stockage Alarmes température stockage Alarmes température stockage 

fruits et légumesfruits et légumesfruits et légumesfruits et légumes            
- IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    : contrôle pression et : contrôle pression et : contrôle pression et : contrôle pression et 

commande à distance                  commande à distance                  commande à distance                  commande à distance                      

    
Système de contrôle et de commande Système de contrôle et de commande Système de contrôle et de commande Système de contrôle et de commande 
à distance utilisant le réseau GSM à distance utilisant le réseau GSM à distance utilisant le réseau GSM à distance utilisant le réseau GSM 
pourpourpourpour    envoyer et recevoir des envoyer et recevoir des envoyer et recevoir des envoyer et recevoir des 
informationsinformationsinformationsinformations....    

CONTACT 
  



 
 

 
l     Facile à intégrerFacile à intégrerFacile à intégrerFacile à intégrer, , , ,     MCMCMCMC----3 est un boîtier de petite taille qui s’intègre facilement dans tout 3 est un boîtier de petite taille qui s’intègre facilement dans tout 3 est un boîtier de petite taille qui s’intègre facilement dans tout 3 est un boîtier de petite taille qui s’intègre facilement dans tout         
                    type d’armoire éltype d’armoire éltype d’armoire éltype d’armoire électrique.ectrique.ectrique.ectrique.    
l     Avec MCAvec MCAvec MCAvec MC----3, quelque soit votre situation géographique, accédez à la commande à 3, quelque soit votre situation géographique, accédez à la commande à 3, quelque soit votre situation géographique, accédez à la commande à 3, quelque soit votre situation géographique, accédez à la commande à     
                    distance de vodistance de vodistance de vodistance de vossss    installations à partir d’un téléphone fixe ou portableinstallations à partir d’un téléphone fixe ou portableinstallations à partir d’un téléphone fixe ou portableinstallations à partir d’un téléphone fixe ou portable    

    

 
L     Commande à distaCommande à distaCommande à distaCommande à distancencencence            
                        Etablir des seuils d’alerteEtablir des seuils d’alerteEtablir des seuils d’alerteEtablir des seuils d’alerte    
                        ActiverActiverActiverActiver    ////désactiver les alarmesdésactiver les alarmesdésactiver les alarmesdésactiver les alarmes    
                        Activer/désactiver les sortiesActiver/désactiver les sortiesActiver/désactiver les sortiesActiver/désactiver les sorties    
l      Traçabilité du transportTraçabilité du transportTraçabilité du transportTraçabilité du transport            
                        Géo localisationGéo localisationGéo localisationGéo localisation    en temps réelen temps réelen temps réelen temps réel    
                        TraçabilitéTraçabilitéTraçabilitéTraçabilité    du parcours associé à des informations (température du parcours associé à des informations (température du parcours associé à des informations (température du parcours associé à des informations (température du frigo)du frigo)du frigo)du frigo)    
                        Positionnement du véhicule à un moment définiPositionnement du véhicule à un moment définiPositionnement du véhicule à un moment définiPositionnement du véhicule à un moment défini    
                        Détection de vol par capteur ou sortie de zoneDétection de vol par capteur ou sortie de zoneDétection de vol par capteur ou sortie de zoneDétection de vol par capteur ou sortie de zone    
L     Contrôle à distanceContrôle à distanceContrôle à distanceContrôle à distance    
                        Par un simple SMS, vous pouvez consulter la température de  vos véhicules en temps réel.Par un simple SMS, vous pouvez consulter la température de  vos véhicules en temps réel.Par un simple SMS, vous pouvez consulter la température de  vos véhicules en temps réel.Par un simple SMS, vous pouvez consulter la température de  vos véhicules en temps réel.    
                        Recevoir des aRecevoir des aRecevoir des aRecevoir des alarmes en telarmes en telarmes en telarmes en temps réel sur les températures omps réel sur les températures omps réel sur les températures omps réel sur les températures ou l’intrusion ou u l’intrusion ou u l’intrusion ou u l’intrusion ou les les les les                         
                    dépassementdépassementdépassementdépassements dess dess dess des    seuilsseuilsseuilsseuils    
l      ProtectionProtectionProtectionProtection    
                        Vol de fuelVol de fuelVol de fuelVol de fuel    
                        Intrusion dans le véhiculeIntrusion dans le véhiculeIntrusion dans le véhiculeIntrusion dans le véhicule    
                        Tension de batterie faibleTension de batterie faibleTension de batterie faibleTension de batterie faible    

    

        

     
    

       
    
    

 
    

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES 
Alimentation 12V Capteur de Température 
Consommation 50 Ma Capteur de Pression 
Dimensions 12 X 6 X 3 (L X l X h / cm) Capteur de R égime 
Poids 250g Capteur Seuil cuve 
Communication RS232 RS 422 Capteur Anti-intrusion 
Connexion extérieure Antenne GSM (connecteur FME) C offret étanche avec 

alimentation 
Température de fonctionnement -10°C à + 55°C Capteu r de niveau 
Indice de protection IP44  
2 entrées analogiques Entrée Tension 0 -5V 

Entrée T° Sonde Platine PT100 
 

2 entrées digitales Tout ou rien ou comptage  
2 sorties digitales Contact sec 6A / 250V  

ENVOI DES SMS INSTALLATION 
Possibilité de personnaliser les messages SMS Branc hement de la batterie 
Paramétrer et étalonner les Entrées  Positionnement  des capteurs pré-câblés 
Autoriser ou désactiver à distance la réception 
des alarmes 

Insertion de la carte SIM sans mot de passe 

Commander les Sorties  
Consulter l’état des entrées et des sorties  
Programmer un N° de téléphone qui recevra l’alarme  
Activer la fonction contrôle journalier boîtier 
MC-3 

 

 
 
    

    
    
    

Système  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES 

NOTRE FOURNISSEUR:       

COMMANDE & CONTROLE A DISTANCE, TRACABILITE DU TRANSPORT 


