
MB WAVE 3

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Cet appareil fournit des informations sur la 
hauteur, la période et la direction de la houle en 
temps réel, ainsi que les statistiques des mesures 
programmées par l’utilisateur. Ce système est 
composé d’un capteur AHRS puissant et précis 
qui possède 3 accéléromètres, 3 gyroscopes 
et 3 magnétomètres, ainsi qu’un capteur de 
température pour compenser les mesures. Il 
intègre également un GNSS qui fournit l’heure 
et la position précise pour de meilleurs calculs 
statistiques.

Haute précision dans la capture de données.

Faible consommation d’énergie.

Conception et configuration robustes pour une 
utilisation dans des conditions marines sévères 
avec IP67.

Taille compacte.

Intégré avec GNSS (56 canaux, GPS / GLONASS, 
QZS, Galileo et SBAS).

Mémoire interne qui stocke les données brutes.

Variété d’interfaces disponibles : RS232, RS422, 
SDI-12, USB et Bluetooth.

Le MB Wave 3 est un capteur efficace, intégré, polyvalent et compact à faible consommation et 
économique. Il permet la caractérisation des ondes directionnelles avec des performances élevées 
et une large gamme de paramètres de mesure pour son installation dans des dispositifs flottants 
tels que des bouées.

CAPTEUR DE HOULE



Alimentation: 10 - 30 VDC (<400 mW). Protection contre 
l’inversion de polarité.

Étanchéité: IP67.

Intervalle de 
Température: En service -40ºC à 85ºC.

Encapsulage: Aluminium anodisé dur (Module OEM en 
plaque MMB 03)

MTBF: 50.000 h.

Poids: 1.020 gr.

Fixations: 4 x M5.

Carte micro-SD: 32 Gb.

 

INFORMATION GÉNÉRALE

DIRECTION DE HOULE

HAUTEUR DE HOULE
Intervalle: +/-40 m.

Définition: 1 mm.

Précision: 5 cm.

Intervalle: 0º - 360º.

Définition: Jusqu’à 0,001º.

Précision: Typique 0,5º.

Référence: Nord magnétique.

PÉRIODE DE HOULE

INTERFACE

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

MB WAVE 3
CAPTEUR DE HOULE

Mediterráneo Señales Marítimas, S.L.
DIVISION OCÉANOGRAPHIQUE
+34 96 276 10 22 / ocean@msmocean.com / www.msmocean.com

Fréquence d’échantillonnage: Jusqu’à 10 KHz (programmable)
Période de mesure pour les statistiques : 10, 15, 20, 30 ou 60 
minutes, programmable par l’utilisateur.
D’autres temps peuvent être programmés sur demande spéciale.

DONNÉES DE SORTIE:

Quantité de houles:
Nombre total de houles (n) dans le temps programmé.

Hauteur:
Hauteur maximale (Hmax).
Hauteur significative des n/3 plus grandes (Hs or H/3).
Hauteur significative des n/10 plus grandes.
Hauteur moyenne.

Période:
Période maximale (Tmax).
Période pic.
Période significative des n/3 plus grandes (Ts).
Période moyenne des n/10 plus grandes.
Período moyenne.    

Direction:
Direction moyenne.
Dispersion moyenne de la direction.

(D’autres paramètres peuvent être générés pour des demandes spéciales).
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Port: RS-232 (Option RS-422, RS-485, SDI- 12, 
USB et Bluetooth).

Format:
Format ASCII (Données instantanées de 
desplacement et données récapitulatives de 
chaque houle, et les paramètres statistiques de 
houle dans chaque période de mesure).

Connecteur AMP: 7 broches femelles.

GPS Connecteur N femelle.

Intervalle: 1 - 40 sec.

Définition: Jusqu’à 0,001 sec. 

Précision: 1%


