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Simrad SH40 Omnidirectionnel
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Sonar omnidirectionnel haute fréquence pour la
pêche cotière
Simrad poursuit son programme de développement pour la ﬂotte de pêche
côtière et présente aujourd’hui sa dernière production: le SH40.
Le sonar haute résolution par excellence accessible aux navires côtiers.
www.simrad.com
MAXIMIZING

YOUR

PERFORMANCE

AT

SEA

Synoptique du système
Le nouveau Simrad SH40 a été
développé pour détecter le poisson dans
des conditions difﬁciles. Le sonar est
équipé d’un mode de vue vertical qui
vous permet de localiser les poissons
proches du fond. Ceci vous donne
un contrôle maximum de la phase de
capture.
Images stables: Le SH40 compense les
mouvements du navire, même en mode
verticale. Ceci vous donne une image
stable du sonar, et renforce la qualité de
présentation de l’écho.
Nouvelle unité de coque: Une nouvelle
unité de coque a été développée pour le
SH40. On l’actionne hydrauliquement,
ce qui n’exige pas d’alimentation
électrique triphasée. Ses dimensions
ont été également réduites. Ces facteurs
rendront l’installation plus aisé et
économique.

Synoptique du système SH40: Le sonar
comporte un calculateur avec pupitre
de commande et écran haute résolution, un boîtier d’interface, un coffret
émetteur/récepteur et l’unité de coque.

Le Simrad SH40 est basé sur la technologie du fameux SH80.
Les performances du SH40: Sur la page suivante quelques exemples
typiques de performances en condition délicates: haute résolution,
netteté des échos, par petit fond et mer agitée.
La facilité d’utilisation du SH40: Le SH40 est basé sur l’interface
utilisateur intuitive commune à toute la gamme de sonars
numériques: SP60, SP70, SP90, SH80.

Caractéristiques techniques

Fréquence: 116 Khertz (voir “options”)
Echelle: 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600,
750, 1000 et 1200m
Tilt: +10 à -60°
Portée de détection: 700 m avec cible 0 dB
Transducteur :
Géométrie: Cylindrique
Faisceau horizontal: 8° ou 360°
Faisceau vertical: Vue 15° ou 60° (vertical)
Interfaces (RS-232):
Loch, cop gyro, GPS, échosondeur, système de
chalut ITI/FS, seine PI32, données de bouée
Alimentation électrique :
Moniteur : 115/230 Vac, 50/60 Hz, 100 W
Calculateur : 115/230 Vac, 50/60 Hz, 200 W
Transceiver : 115/230 Vac, 50/60 Hz, 500 W
Unité de coque : +24 Vdc, 10A
Unité De Coque:
Débattement maximum : 400 mm
Temps de manoeuvre : 20 secondes
Vitesse maximale du navire : 20 noeuds
Diamètre du tube sonar : 194 mm intérieur
Hauteur du tube sonar : 1000 mm
Options :
Ecran: 17”, 19” ou 21” TFT
(Résolution 1280 x 1024 dpi)
Fréquence sonar Multiple: 110 à 122 Khertz

Débattement:
400 mm

Max:1680 mm
Min: 1220 mm

(CD16007G)

Max:1000 mm
Min: 600 mm

(par pas de 1 Khertz)
Raccordement du compas gyroscopique:
Convertisseur analogique
Unité de coque: Trunk approuvé DnV

Débattement:
400 mm

Unité De Coque
Remarque: Caractéristiques préliminaires sujettes à modiﬁcations sans préavis.
Simrad AS
Strandpromenaden 50
Box 111
N-3191 Horten
Norway
Telephone:
+47 33 03 40 00
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