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LES BALISES HOMME A LA MER AÏS
Grâce à leur compatibilité au standard de sécurité AÏS, les balises MDB AÏS
vont plus loin qu'une simple alarme car elles permettent à la fois de suivre
et de donner la position du naufrage et de lancer l'alerte aux services de secours.

APRES QUELQUES ANNEES DE FLOTTEMENT
entre les systèmes ASM, AÏS ou les solutions propriétaires,
le marché a tranche et les balises Individuelles MDB sont
désormais de type AÏS, de lom le plus adapté à ce type d'alarme.
Généralement coûteuses, les solutions propriétaires posaient,
elles, de sérieuses questions de pérennité technique et
commerciale, sans oublier le manque d'ouverture à un standard
International, des questions auxquelles l'AIS apporte des réponses
définitives. La zone d'action des balises MDB AÏS répond parfaite-
ment aux navigations côtlères où les unités susceptibles de
relayer le message de détresse sont les plus nombreuses. Pour
la zone hauturlère, la couverture globale du satellite prend tout
son sens, via les balises Individuelles PIB, dont les modèles AÏS
reprennent l'apparence extérieure. Après un déclenchement ma-
nuel ou automatique, ces appareils miniaturisés (la plus légère
pèse moins de 100 g !) envolent à Intervalles réguliers des
messages AÏS de détresse avec l'heure, la position, le cap et la
vitesse du naufrage, qui seront reçus par tous les récepteurs AÏS
présents dans la zone de l'accident. A condition de disposer d'un
équipement récent, avec un logiciel mls à jour, la reconnaissance
d'une cible SART (Search And Rescue Transmitter) spécifique
(un cercle rouge barré d'une croix) est automatique. A défaut,
le signal sera affiché sous forme d'une cible AÏS conventionnelle.

Simy Balise de détresse My-AIS
Aussi légère (moins de 100 g !) que

son prix, cette nouvelle balise
de détresse AÏS se loge facile-
ment dans n'importe quelle

brassière, où elle pourra
se fixer sur l'embout
buccal, ou encore sur
une ceinture grâce au
clip intégré. Le montage
est réversible gauche/
droite pour s'adapter
à tous les gilets.
Elle s'active automati-
quement au moment
du gonflage
de la brassière
ou manuellement,
en faisant glisser
le cache de façade.

Le signal de position
du GPS 72 canaux est

complété par une diode
de signalisation lumineuse.

La pile lithium interne
a une durée de vie annoncée

de sept ans.
Prix : 199 €.


