Swiss Time Systems

Mouvement GPS pour horloges autonomes

GU 192 / 192 t
Mouvement modulaire robuste et
à mise à l’heure automatique avec
affichage des heures et des minutes
pour horloges d’extérieur jusqu’à
80 cm (avec ou sans éclairage).
Fonctionnement autonome pendant
plus de cinq ans grâce à batterie lithium haute capacité remplaçable.
Utilisation dans le monde entier
avec affichage de l’heure à la seconde près par synchronisation horaire GPS. Calcul de l’heure locale
pour plus de 50 fuseaux horaires
sélectionnables.

Passage automatique à l’heure
d’été selon le fuseau horaire sélectionné.
Jusqu’à trois mouvements de la
série BU 192/192t peuvent être
interconnectés en cascade en un
GU 192/192t.
Utilisations:
• Horloges de rue
• Horloges autonomes
p. ex. pour stations de métro
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GU 192/192t - mouvement GPS autonome

Le récepteur GPS permet un affichage de l’heure à la seconde
près. Les satellites GPS servent
de référence horaire extrêmement
précise pour la synchronisation
régulière du mouvement à quartz
interne du GU 192.
Le mouvement établit pendant le
fonctionnement l’heure et la date
du GPS et se règle automatiquement sur l’heure correcte.

Jusqu’à trois mouvements secondaires BU 192/192t peuvent être
synchronisés avec une connexion
en cascade par un GU 192. Une
batterie lithium remplaçable alimente le mouvement avec fiabilité
pendant une durée de plus de 5
ans.

Swiss Time Systems

Antenne magnétique GPS dans
boîtier résistant aux intempéries
pour le montage en dehors du boîtier d’horloge avec vue dégagée
vers le ciel (zénith ± 60°).

5m

Ø 5 mm

Fuseau horaire sélectionnable au
moyen d’un commutateur DIP.

Antenne magnétique GPS avec
câble d’antenne de 5 m L x I x
H 50 x 42 x 14 mm. Connecteur
d’antenne pour le branchement sur
le mouvement GU 192.
Calcul de l’heure locale actuelle de
plus de 50 fuseaux horaires sélectionnables, comprenant décalage
horaire par rapport à l’UTC (Universal Time Coordinated) et une
règle pour le passage à l’heure
d’été/d’hiver.
Remarque : l’heure envoyée par le
GPS correspond à l’UTC. L’heure
locale est calculée en fonction du
fuseau horaire sélectionné.

Exemple:
Heure locale [Berlin] = UTC + 1
heure + 1 heure pour l’heure d’été.
Si aucun fuseau horaire approprié
ne peut être trouvé dans la liste, il
est possible de créer à l’aide d’un
logiciel d’ordinateur via l’interface
sérielle IF 494 (en option) un nouveau fuseau horaire qui peut alors
être téléchargé depuis un ordinateur sur le mouvement.

Tableau des cotes pour BU.../GU...
Axe des minutes A (Ø 4 mm)

192
18,9

192t
34,0

Axe des secondes B (Ø 6 mm)

11,9

27,0

8,4

23,5

-

8,0

5,0

8,0

Filetage pour la fixation centrale C (M12 x 1)
Douille d’écartement D (mm)
Épaisseur de cadran maximale (mm)
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GU 192/192t - mouvement industriel
Données techniques

Réf. GU 192: 201415 / GU 192t: 201418

Modes de fonctionnement

1 moteur pour aiguilles des minutes et heures
Fonctionnement normal : 1 pas par minute
Ajustement/temporisation : 2 pas par seconde

Réglage automatique des aiguilles sur l’heure correcte selon
✔
le fuseau horaire sélectionné
Passage automatique à l’heure d’été selon le fuseau horaire
✔
sélectionné
Tableau avec > 50 entrées de fuseau horaire

Sélectionnables par commutateur DIP

En option : téléchargement d’une entrée de fuseau horaire
modifiable

✔

Lecture d’heure et de date du GPS

Démarrage à froid : 25 minutes max.
Démarrage à chaud : 2 minutes max.

Synchronisation régulière de l’heure par GPS

Une fois par semaine

Signalisation en cas d’absence de réception GPS

Indication par mise des aiguilles en position 12 heures après env. 1,5
mois sans réception

Vérification régulière de la position des aiguilles

Une fois toutes les 12 heures

Dimensions des aiguilles

Conformément à DIN 41092/3 pour diamètres de cadran de
jusqu’à 80 cm

Poids max. des aiguilles

Aiguilles des minutes (équilibrée) 140 g, aiguille des heures (équilibrée)
110 g

Fixation

Écrou central M12 x 1 mm

Dimensions du mouvement

Voir dessin coté

Récepteur GPS

Fréquence L1 1575.42 MHz,
code C/A, 8 canaux

Antenne GPS

Antenne miniature active avec câble coaxial de 5 m, enfichable

Précision (dérivation est corrigée par la synchronisation
GPS hebdomadaire)

0,2 seconde par jour, avec 0° C jusqu’à 40° C

Température de service et de stockage avec humidité relative de l’air max. de 95%, sans condensation

-30° C à +70° C

Alimentation

Batterie lithium 3,6 V / 35 Ah,
Durée de vie > 5 ans

Poids sans batterie

GU 192: 310 g
GU 192t: 350 g

Conformité CE

EN 61000-6-3, émission
EN 50121-4, émission (exigences plus élevées pour applications
ferroviaires)

Câble de connexion en cascade COM 100 pour le branchement d’un mouvement BU 192, longueur 1 m

Réf. 200045

Batterie lithium, 3,6 V / 35 Ah

Réf. 250394

Interface IF 494 pour le branchement d’un ordinateur via une interface sérielle RS 232 et pour la programmation
d’une entrée de fuseau horaire spécifique

Réf. 200328

Kit complet de réglage de l’heure : programmes d’aide pour PC pour le réglage de l’heure et du fuseau horaire

Réf. 201420
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