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Warrior MU6E
Ce document est la propriété de Cervis, Inc. et ne peut être copié, modifié, envoyé par courrier électronique ou reproduit
sans le consentement écrit préalable de Cervis, Inc. Cervis, Inc. se réserve le droit de changer ce manuel ou d'éditer,
supprimer ou modifier toute information sans notification préalable.
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•
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•
•
•
•

•
•
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Déclarations FCC
15.19 - Avertissement en deux parties
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement
indésirable.
15.21 - Modification non autorisée
AVIS: Le fabricant n'est pas responsable des modifications non autorisées apportées à cet équipement par l'utilisateur. De telles
modifications pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.
15.105 (b) - Remarque:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des
règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Industry Canada Statement
This device complies with Canadian RSS-210.
The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits
for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s website https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/radiation/safety-code-6-health-canada-radiofrequency-exposure-guidelinesenvironmental-workplace-health-health-canada.html.
Le présent appareil est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.
Le programme d’installation de cet équipement radio doit s’assurer que l’antenne est située ou fait telle qu’elle n’émet pas de champ RF dépassant les
limites de Santé Canada pour la population générale ; consulter le Code de sécurité 6, disponible auprès de Santé Canada site Web
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/radiation/safety-code-6-health-canadaradiofrequency-exposure-guidelines-environmental-workplace-health-health-canada.html.

Industry Canada Statement
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industry Canada Unlicensed Devices EIRP Statements for Removable Antennas
Part 1: Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain
approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so
chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou
inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs,
il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à
l'établissement d'une communication satisfaisante.
Part 2: This radio transmitter (LOBSRF-310) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna type listed below with the
maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a
gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.
Le présent émetteur radio (LOBSRF-310) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un
gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur
au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

CSA version inspectée disponible.
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Cervis, Inc Précautions de sécurité


Lisez et suivez toutes les instructions.



Le non-respect des précautions de sécurité peut entraîner une défaillance de
l'équipement, une perte d'autorité pour faire fonctionner l'équipement et des
blessures.



Utilisez et entretenez un câblage approprié. Suivez les instructions du fabricant de
l'équipement. Un câblage incorrect, desserré et effiloché peut entraîner une
défaillance du système, des dommages matériels et un fonctionnement intermittent.



Les changements ou modifications apportés à l'équipement non expressément
approuvés par le fabricant annuleront la garantie.



Les propriétaires / opérateurs de l'équipement doivent se conformer à toutes les lois
fédérales, étatiques et locales applicables concernant l'installation et le
fonctionnement de l'équipement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des
pénalités et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Assurez-vous que la machine et la zone environnante sont dégagées avant d'utiliser.
N'activez pas le système de télécommande tant que vous n'êtes pas certain de
pouvoir le faire en toute sécurité.



Éteignez la télécommande portative (émetteur) et débranchez l'alimentation de la
machine (récepteur) avant de tenter toute opération de maintenance. Cela empêchera
le fonctionnement accidentel des machines contrôlées.



Éteignez la télécommande portative (émetteur) et débranchez l'alimentation de la
machine (récepteur) avant de tenter toute opération de maintenance. Cela empêchera
le fonctionnement accidentel des machines contrôlées.



Ne laissez pas de liquide pénétrer dans les boîtiers de l'unité portable ou de la
machine. N'utilisez pas d'équipement haute pression pour nettoyer la télécommande
portable ou l'unité de la machine.



Débranchez l'unité radio de la machine (récepteur) avant de souder sur la machine. Le
fait de ne pas déconnecter le récepteur peut entraîner la destruction ou
l'endommagement de l'unité.



Utilisez et stockez les unités uniquement dans les températures de fonctionnement et
de stockage spécifiées définies dans les spécifications de ce document.



Éloignez les appareils RF à haute énergie des émetteurs de contrôle. L'activation de
radios de communication haute puissance, par exemple, à proximité d'émetteurs peut
provoquer des interférences et une «fausse» activation de circuit.

Ne touchez pas les radios bidirectionnelles lorsque vous utilisez la télécommande
portable.
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1.0 Warrior MU6E
Le MU6E est un récepteur modulaire destiné à être utilisé dans les applications de commande de
grues industrielles, y compris les ponts roulants. Le MU6E est autonome et peut être configuré
avec divers modules d'entrée / sortie (E / S) répondant à un large éventail d'exigences d'E / S. Le
MU6E accepte les commandes de la gamme complète des émetteurs Warrior de Cervis, Inc., y
compris le boîtier de console (CB) Warrior multi-joystick et multi-axes.
Le MU6E peut être monté à l'aide de la bride de montage à quatre boulons incluse. Le boîtier
robuste permet au MU6E de fonctionner dans des conditions météorologiques difficiles. Des
accessoires supplémentaires, notamment des rallonges d'antenne et un avertisseur sonore
intégré, sont également disponibles.

1.1

Warrior MU6E Destinataire

Un MU6E peut accepter les commandes de contrôle de tout émetteur dont l'identité du récepteur (ID) est
stockée dans sa mémoire. Le MU6E est limité à la communication avec un émetteur à la fois sur la base du
premier arrivé / premier servi. La construction robuste et la configurabilité des E / S permettent aux systèmes
Warrior d'être utilisés dans une grande variété d'applications de commande de grue.

Figure 1. Warrior MU6E Destinataire

Warrior MU6E Features
•
•
•
•
•
•

Conçu selon les normes IP65 / 67
Fonctionnement sans licence 900 MHz
Conçu selon les spécifications de la grue ICS 8 NEMA
Conception modulaire pour une flexibilité maximale
Jusqu'à 48 contacts de relais de sortie configurables
Température de fonctionnement de -40 ° F à + 167 ° F (-40 ° C à + 75 ° C *)
Température de stockage de -40 ° F à + 176 ° F (-40 ° C à + 80 ° C)

* 55 ° C en continu; Pic de 75 ° C testé pendant quatre heures
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2.0 Warrior MU6E Système PCBs
Le récepteur MU6E comprend une carte de circuit imprimé principale (PCB) et sept emplacements
pour cartes disponibles. L'emplacement de carte à l'extrême droite, illustré à la figure 2, n'accepte
que les cartes d'alimentation. Les six emplacements de carte restants peuvent être équipés de
cartes relais et / ou d'E / S analogiques. Il existe également huit voyants de diagnostic et d'autres
fonctionnalités décrites dans les sections suivantes.

2.1 MU6E principal PCB
Le circuit imprimé principal comprend les relais à guidage forcé série M-STOP, le relais
d'association, le relais de démarrage, les connecteurs nécessaires et les processeurs principaux.
Le numéro de référence du fusible de la carte est P / N: Little Fuse 0217002.H (250VAC, 5A).

PROCESSORS

PUSHBUTTON

Figure 2. MU6E Main PCB

2021 Cervis, Inc.
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Table 1. MU6E Main PCB Diagnostic LEDs
LED

Name

LED State

Description

D1

+ 12V

Solide

Solide quand OK

D2

+ 3.3V logique

Solide

Solide quand OK

Master Santé

Clignotant

Unité OK, fonctionnement normal du
processeur

TX
(transmission)

Clignotement
rapide

Indique les messages RF envoyés au terminal
mobile

RX (réception)

Clignotement
rapide

Indique les messages RF reçus du terminal

Clignotant

Unité OK, fonctionnement normal du
processeur

Expansion TX

Clignotement
rapide

Indique les messages envoyés à la carte
d'extension

Expansion RX

Clignotement
rapide

Indique les messages reçus de la carte
d'extension

État du relais

Allumé fixe

Relais actif

D3
D4
D5
D6
D7
D8
LED per
Relay (4)*

Santé des
esclaves

* Chaque relais a sa propre LED. La LED du relais s'allume lorsqu'elle est commandée.

2.1.1 DIP Configuration du commutateur
Le commutateur 8 du commutateur DIP - entouré en vert sur la figure 4 - contrôle si l'association émetteur
/ récepteur est DÉVERROUILLÉE (1) ou VERROUILLÉE (0). La plupart des récepteurs sont expédiés de
Cervis, Inc. avec le commutateur DIP associé verrouillé (0). Cet interrupteur peut être déverrouillé
manuellement et virtuellement pour associer des émetteurs supplémentaires, si nécessaire (voir section

1
0
4.3).

Figure 3. MU6E DIP Commutateur
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2.2 MU6E Carte d'alimentation
La carte d'alimentation MU6E accepte une tension d'entrée qui alimente l'unité.
Cette carte d'extension accepte 110VAC à 230VAC de 50Hz à 60Hz.
Fusible de ligne P / N: Little Fuse 0217002.H (250VAC, 2A).

Figure 4. MU6E HVA Carte d'alimentation

2021 Cervis, Inc.
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2.3 MU6E Carte relais
Chaque carte de relais se compose de huit relais de forme A capables de conduire 8A max à
250VAC; chaque banque de relais est fusionnée à 5A. Chaque relais est commandé par un
processeur esclave qui réside sur la carte relais. Le processeur esclave est sous le contrôle du
processeur maître qui réside sur le PCB principal (Figure 2). Chaque relais a un indicateur LED qui
s'allume lorsque le relais est commandé ON. Cette carte possède deux voyants de diagnostic; Le
tableau 2 décrit les fonctions.
Fusible C1 et C2 P / N: Little Fuse 0217002.H (250VAC, 5A)

Figure 5. MU6E Carte relais
Table 2. MU6E Diagnostic de la carte relais LEDs
LED
D1
D2
LED par
relais (8)

6

Nom

LED Etat

La description

Santé

Clignotant

Unité OK, fonctionnement normal du
processeur

Transmettre

Clignotement
rapide

Indique les messages envoyés au processeur
maître

État du relais

Allumé fixe

Relais actif
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2.4 MU6E Carte analogique
Chaque carte analogique se compose de quatre entrées analogiques et de quatre sorties
analogiques. Chaque entrée peut accepter 0–10V ou 0–20mA, selon la configuration des
cavaliers. Chaque sortie peut générer 0 à 10 V ou 0 à 20 mA, selon la configuration des
cavaliers.
Chaque canal possède deux cavaliers qui doivent être correctement configurés:

•

Mode tension: les cavaliers (deux par canal) doivent être configurés de telle sorte
que deux broches — illustrées dans le rectangle VERT de la Figure 6 — soient courtcircuitées.

•

Mode actuel: Les cavaliers indiqués par le rectangle JAUNE sur la figure 6 (deux par
canal) doivent être configurés de sorte que deux broches soient court-circuitées
ensemble.

Une carte analogique possède deux voyants de diagnostic – D1 et D2. Le tableau 3 décrit leurs
fonctions.

Figure 6. MU6E Carte analogique
Table 3. MU6E Diagnostic de la carte analogique LEDs
LED
D1

2021 Cervis, Inc.

Name
Transmettre

LED State

Description

Clignotement
rapide

Indique messages envoyés au processeur
maître
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D2

8

Santé

Clignotant

Unité OK,fonctionnement normal du processeur
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3.0 MU6E Montage


Pour éviter toute blessure, désactivez la machine à laquelle le
récepteur sera connecté avant l'installation.

Utilisez les schémas de configuration fournis par Cervis, Inc. pour vous guider dans le montage du
récepteur et la connexion de votre faisceau de câbles. Le montage du récepteur est laissé à votre
discrétion avec les directives suivantes:

•
•
•
•
•

Assurez-vous que les schémas de configuration fournis avec le système sont disponibles. Gardezles là où ils sont facilement accessibles en cas de besoin.Mount the receiver away from any intense
radio or electric disturbance sources.
Montez le récepteur là où il y a suffisamment de place pour réaliser les terminaisons du faisceau de
câbles.
Assurez-vous que le support est sécurisé.
Ne connectez l'antenne externe comme recommandé par Cervis, Inc. qu'avec des pièces
recommandées par Cervis, Inc. En aucun cas, un amplificateur de signal ne peut être utilisé.
Montez l'appareil de manière à ce que l'opérateur puisse voir l'antenne. Appliquez un câble
d'extension d'antenne si nécessaire. Les câbles d'extension facultatifs de Cervis, Inc. mesurent 3
pieds. (J5-07), 10 pi. (J5-02), ou 25 pieds. (J5-13). Voir la figure 8. Utilisez les vis de montage ¼-20
x 1 "fournies; des vis à métaux et des vis à métaux autotaraudeuses sont fournies.

Figure 7. MU6E Dimensions de montage

2021 Cervis, Inc.
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3.1 MU6E Puissance
Le câble de commande alimente l'unité. Le câble fait partie de l'assemblage final et est attaché
au récepteur. Le MU6E est disponible dans les configurations d'alimentation d'entrée suivantes:
Table 4. MU6E Configurations d'alimentation
Modèle

Tension d'entrée

Intervalle

La fréquence

MU6E-HVA

AC haute tension

110 au 230 V rms

50 – 60 Hz

Dans les applications CC, un convertisseur CA-CC externe doit être utilisé; consultez les
applications de Cervis, Inc., si necessaire.

3.2 MU6E Antenne externe

212mm (8.35")

Les unités MU6E sont livrées avec une antenne externe de 900 MHz qui se fixe au récepteur à l'aide
du connecteur d'unité externe. Les extensions d'antenne sont disponibles en longueurs de 3, 10 et 25
pieds.

Disponible
Câbles d'extension:
25' J5-13
10' J5-02
3' J5-07

Antenne externe BB3-06

Figure 8. MU6E 900MHz Antenne externe et câbles d'extension en optionWarrior MU6E
Operation

3.3 Démarrage du système
Le démarrage dépend du type d'émetteur portable Warrior auquel le récepteur MU6E est
associé. Veuillez consulter le manuel de l'émetteur Warrior pour les détails de démarrage.

3.4 Associer le Warrior MU6E avec un émetteur Warrior
Cervis, Inc. pré-associe les récepteurs et les émetteurs du système Warrior avant d'expédier le
système. Selon la configuration du système, le processus associé est verrouillé ou déverrouillé.
(La plupart des systèmes sont fournis par Cervis, Inc. avec l'association verrouillée.) Chaque
récepteur ne communiquera qu'avec le ou les émetteurs auxquels il est associé.
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Si nécessaire, d'autres émetteurs Warrior peuvent être associés au récepteur - soit en tant que
pièces de rechange supplémentaires, soit pour remplacer des émetteurs endommagés - mais
d'abord, la capacité d'association du récepteur doit être déverrouillée.
Déverrouillez l'association sur le MU6E de trois manières différentes:
1. Une pression sur le bouton poussoir (voir Figure 2) déverrouille l'association pendant
cinq minutes. (Cervis, Inc. recommande cette méthode car le récepteur revient
automatiquement à l'état verrouillé.)
2. Avec le commutateur DIP 7 sur ON, un émetteur associé peut déverrouiller le récepteur
électroniquement. («Virtual Unlock» - voir le manuel de l'émetteur Warrior pour les
instructions.)
3. Le réglage du commutateur DIP 8 sur ON déverrouille l'association et permet le
déverrouillage virtuel. Suivez le tableau ci-dessous.
Table 5. MU6E DIP État de la configuration du commutateur 7-8
DIP 7

DIP 8

Statut

DE

DE

Association verrouillée. Appuyez sur le bouton poussoir MU6E pour activer
l'association pendant cinq minutes. État par défaut

SUR

DE

Association verrouillée. Appuyez sur le bouton poussoir MU6E ou utilisez la
procédure de déverrouillage de l'émetteur (déverrouillage virtuel) pour activer
l'association pendant cinq minutes.

DE

SUR

Association déverrouillée. Aucune action supplémentaire nécessaire.

SUR

SUR

Association déverrouillée. Aucune action supplémentaire nécessaire.

Reportez-vous au manuel de votre émetteur Warrior pour les détails de l'association.

3.4.1 Fonctions de programmation supplémentaires pour Warrior
Relais klaxon / lumière (associé)
Chaque système Warrior possède un relais Klaxon / Lumière. Cervis, Inc. recommande de
câbler correctement ce relais à un certain type de dispositif indicateur, tel qu'un klaxon ou une
lumière, facilement reconnaissable lorsqu'il est activé. Lorsqu'il est correctement câblé,
l'opérateur sera alerté pendant le processus d'association, et le récepteur communiquant peut
être facilement identifié. Le relais klaxon / lumière peut également être utilisé pour identifier les
conditions suivantes.

3.4.2

Mode de défaut d'inclinaison

Si l'émetteur a un mode de défaut d'inclinaison - et qu'il est incliné d'au moins 60 ° par rapport
au niveau - le relais klaxon / lumière commence à clignoter une fois par seconde après trois
secondes. L'opérateur dispose alors de trois secondes supplémentaires pour corriger la
situation d'inclinaison.
•

Si la condition n'est pas corrigée dans les trois secondes pendant lesquelles le relais
clignote, les sorties de mouvement seront désactivées; la grue doit s'arrêter de bouger.

Si la condition d'inclinaison est corrigée dans les trois secondes suivant la première
indication de défaut, le fonctionnement normal de la grue reprend.

3.4.2

Low Battery Mode

Lorsque la tension de la batterie de l'émetteur chute à 2,2 V ou moins (mode d'avertissement de
batterie faible), LED 2 (
) sur l'émetteur commence à clignoter et le relais klaxon / lumière du
récepteur se met sous tension quatre fois par minute pour alerter l'opérateur de remplacer les
piles de l'émetteur par un nouveau jeu.

2021 Cervis, Inc.
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Remplacez les piles de l'émetteur dès que possible après le
début de l'avertissement de pile faible. Si la tension de la
batterie de l'émetteur chute à 2,0 V, l'émetteur s'arrêtera et ne
pourra pas être utilisé tant que de nouvelles batteries ne seront
pas installées.

3.4.3 Le mode d'association est déverrouillé
Si le MU6E est déverrouillé lorsque le récepteur est sous tension, le relais klaxon / éclairage
se met sous tension une fois pour alerter l'opérateur que le récepteur est déverrouillé et
ouvert à l'association. Si le relais klaxon / lumière du récepteur ne s’excite pas, reportez-vous
à la procédure de déverrouillage virtuel du manuel spécifique de l’émetteur.

3.4.4 Nomination de l'association
Dans le cadre du processus d'association, le receveur sera nommé. Le relais klaxon / lumière
s'allumera et s'éteindra pendant que le récepteur est désigné. Cela informe l'opérateur que la
bonne machine a été sélectionnée. Lorsque le processus d'association est terminé, ce relais
cesse de fonctionner.

12
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4.0 MU6E Spécifications du récepteur
Table 6. MU6E Spécifications du récepteur
Article
Puissance
Environnement

La description
V in

110 to 230 VAC @ 50–60 Hz

Exploitation temporaire -40°C to 75°C* (-40°F to 167°F)
Temp de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Humidité
0–95% non-condensing

Radio

Fréquence
License
Modulation
Antenne

906–924 MHz @ 100mW
No license required
DSSS
External (RP-TNC)

Enceinte

Dimensions

mm: 211.5 x 161.5 x 100

Poids

Inches: 8.327 x 6.358 x 3.937
NEMA 1, 2, 4, 4X

Durabilité

IP65/67
Mounting bracket

Circuit de sécurité

Expansion
Cartes d'extension

Conçu pour
ISO 13849 Cat 3 PLD
Contacts
Common, NO, NC, Start Contacts
Évaluation des contacts
250VAC @ 6A
Sept

Six entrée / sortie (I/O), une puissance

Carte relais

Huit relais de forme A

Carte analogique

Deux banques indépendantes de quatre, 5A par
banque
Quatre canaux AO
- Mode 0–10V, courant max 40mA
- Mode 0–20 mA, 12 V max
Quatre canaux AI
- Mode 0–10 V, coupure 1,5 Hz
- Mode 0–20 mA, coupure de 1,5 Hz

*55 ° C en continu; Pic de 75 ° C testé pendant quatre heures
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Annexe A : Exposition à l'énergie des radiofréquences
Les émetteurs et les machines Warrior contiennent des émetteurs-récepteurs radio.
Lorsqu'il est actif, un émetteur émet de l'énergie radiofréquence (RF) par l'intermédiaire de
son antenne interne. L'émetteur Warrior est conforme aux limites définies par la Commission
fédérale de la communication (FCC) des États-Unis pour la distance de fonctionnement par
rapport aux tissus humains.

Annexe B : Aspects relatifs à l'exposition aux radiofréquences (RF)
Le module radio peut être utilisé dans une variété d'applications hôtes appartenant à deux
catégories générales :
1. Applications mobiles : Tout lieu d'utilisation où l'équipement de transmission n'est
pas situé sur un corps humain. Dans les applications mobiles, l'application hôte est
généralement fixée à un équipement mobile, avec une antenne interne ou externe.
2. Applications portables : Tout lieu d'utilisation où l'équipement de transmission est
situé sur la main, le bras ou toute autre partie du corps humain. Dans les
applications portables, l’équipement est soit tenu par un opérateur, soit attaché à
une ceinture ou à un harnais sur le torse.
L'équipement contenant le module radio a été évalué pour les risques d'exposition aux
radiofréquences par deux approches :
1. Exposition maximale admissible (MPE) pour les applications mobiles.
2. Débit d'absorption spécifique (SAR) pour les applications portables.
Les distances de séparation requises sont mesurées à partir de l'emplacement réel de la partie
rayonnante de l'antenne. Une antenne peut se trouver à l'intérieur de l'application hôte, fixée au
boîtier de l'application hôte ou à l'extrémité d'un câble coaxial d'extension en option.
Applications mobiles
L'équipement doit être situé à au moins 20 cm des zones susceptibles d'être occupées par des
personnes non informées.
Applications de l'émetteur
Tous les opérateurs d'équipements à émetteur avec n'importe quel type d'antenne doivent
recevoir une formation appropriée sur le fonctionnement de l'équipement. Cette formation doit
comprendre les consignes de sécurité en matière d’exposition aux radiofréquences (RF).
Une fois la formation terminée, ils seront considérés comme des personnes « informées ».
Si la position de travail portable se trouve sur la main ou le bras, une distance de 5 mm est
nécessaire entre la partie rayonnante de l'antenne et le tissu humain proche.
Formation requise
Tous les installateurs et opérateurs d'applications hôtes comportant un module SRF310
FT doivent être formés à l'utilisation des consignes de sécurité RF indiquées dans la présente
annexe.
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