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MPSRE

Télécommande Tactile pour Adts

Le MPSRE est une télécommande avec large écran tactile permettant le pilotage à distance des  

bancs Pitot Statique de la série MPS.
Très simple d’utilisation cette télécommande facilite la vie de l’opérateur avec un accès direct  

aux fonctions. Son port USB intégré permet de charger des séquences de test et sauvegarder des
résultats de mesure sur 3 voies (captain, first officer, stand-by).

Points forts du MPSRE

Large écran couleur tactile  

Boitier ultra robuste

Très simple d’utilisation

Changement des unités par accès direct  

Séquences automatiques programmables  

Limites domaine de vol paramétrables

Mémorisation des valeurs des instruments sous test  

Port USB intégré

Gestion fonction AoA

S’adapte sur vos bancs Pitot Statique série MPS de DMA

Solutions pour la Calibration
Avionique, Pression, Température
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CARACTERISTIQUES MPSRE

Spécifications

Unités de mesure Aéronautique :

Feet, metres, hm, knots, km/h,m/h.
Unités de mesure Pression :
Pa, hPa, kPa, mmHg, psi.
Programmes :
Possibilité de charger les programmes via clé USB ou les créer directement via le clavier de la télécommande.

Température d’utilisation :
0°C à +50°C
Marquage CE

Port USB permettant le chargement
d’une séquence de test automatique et le
stockage des résultats de test.

Accès direct aux unités  
de mesure pour l’altitude,  
la vitesse, la vario.

Bouton d’alimentation On/Off.

Accès direct aux consignes altitude, vario
altitude, vitesse, vario vitesse, et nombre
de mach.

Mode Auto permettant de
dérouler une séquence
de test automatique et de
mémoriser les valeurs de
l’UUT.

Accès direct au mode d’opération du
banc : mesure, contrôle, test de fuite,
retour sol, et touche d’arrêt d’urgence.

Clavier numérique ou alpha numérique
pour rentrer les valeurs et les noms des
fichiers à sauvegarder.

Touche permettant de basculer du mode
unités Aéronautique ou mode unités de
Pression.
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