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Le Trawl Explorer de 
Marport vous permet de 
visualiser ce qui se passe 
entre sa position et le fond. 
Ce sondeur peut être placé 
sur la corde de dos ou sur 
le corps du chalut afin de 
pouvoir visualiser depuis 
la passerelle les poissons 
contenus dans le filet.

Grâce au sondeur, vous verrez :
• Sur l'échogramme, l'ouverture du chalut et l'entrée des 

poissons dans le chalut.
• Également sur l’échogramme, la distance entre le 

bourrelet et le fond marin pour voir si l’engin touche le 
fond marin.

• Données de profondeur
• Données de température
• Données de tangage et de roulis
• Distance du capteur au fond marin ou au bourrelet

Le Trawl Explorer peut s’adapter à différents types de 
méthodes de pêche. Par exemple, vous pouvez entièrement 
configurer les modes de sondage en fonction de votre 
méthode de pêche pour obtenir des résultats optimaux. 

Sur la dernière version du capteur Trawl Explorer, 
l’échogramme affiche les valeurs d'indice de cible. Elles 
sont utiles pour identifier les poissons. 

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Objectif Principaux éléments

       Mise en garde :  
• N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture du capteur de 

pression et n'essayez pas de l'ouvrir. 
• Ne retirez pas les bornes de charge depuis l'extérieur du capteur.
Cela pourrait endommager les composants.

Largeurs du faisceau de l’émission de signaux acoustiques 
vers le bâteau.

Largeur de 
faisceau

@ 35 kHz @ 50 kHz @ 60 kHz

-3 dB 46 ° 40 ° 30 °

Largeurs du faisceau de l’émission de signaux acoustiques 
vers le fond et vers la surface de l’eau.

Largeur de 
faisceau

@ 125 kHz @ 160 kHz @ 200 kHz

-3 dB 26 ° 24 ° 22 °

Largeur de faisceau

Dimensions

146 mm

500 mm

400 mm

Firmware

Nom du firmware NBTE V1 NBTE V2 NBTE V3

Numéro de firm-
ware FIRM121 FIRM126 FIRM128

Fonction autorange Non Oui Oui

Indice de cible sur 
les échogrammes Non Non Oui

MARPORT

TE
EXPLORER

Mini Trawl Explorer

Standard Trawl Explorer
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Placez le capteur (1) 
au centre de la corde 

de dos du chalut (2), face 
au navire.

Installation

Les bouées (4) 
placées sur les deux 
côtés permettent 

de stabiliser le capteur 
pendant les opérations 
de chalutage.

Les bouées 
permettent au 

faisceau du transducteur 
dirigé vers le bas (5) 
d'être vertical 
pour pouvoir détecter le 
bourrelet (6).

¹ ²

³ 4

Installez un 
carré de filet 

supplémentaire (3) 
pour stabiliser le 
capteur.

Configuration du capteur
Le Trawl Explorer peut être entièrement configuré à partir 
du navire ou d'un bureau à l'aide de l'outil de configuration 
Marport Mosa2, sur n'importe quel appareil Mac, en utilisant 
une connexion sans  fil ou le  produit  Configuration  Plug.

Connexion sans fil : pour activer le capteur 
hors de l'eau, utilisez un câble pour connecter 
et déconnecter la borne négative et le water-
switch.

Reportez-vous au voyant sur le transducteur pour voir 
l'état du capteur :

État Situation action LED
En charge La prise du 

chargeur est 
connectée. 

Les batteries 
sont en charge.

Pas de lumière

Activé Le capteur 
est dans 
l'eau ou 
activé avec 
un câble.

Après une 
phase 
d'initialisation, 
l'échosondeur 
fonctionne.

Configuration Le capteur 
est hors de 
l'eau. 

Configuration 
via connection 
sans fil.
S'éteint après 
10 min. sans 
intervention de 
l'utilisateur.

Avec l'outil de configuration Mosa2, vous pouvez :
• Configurer tous les paramètres de votre 

capteur.
• Exporter la configuration du capteur. 

Remarque : seuls les utilisateurs avancés ou les 
techniciens Marport sont abilités à configurer le 
capteur. Pour plus d'informations, reportez-vous 
au guide utilisateur du Trawl Explorer.

Rouge clignotant

Vert clignotant

Firmware Version Mx Version Scala

NBTE V1 
(FIRM121) tous tous

NBTE V2 
(FIRM126)

03.01.23 et 
supérieure tous

NBTE V3 
(FIRM128)

04.02.28 et 
supérieure

01.02.05 et 
supérieure

Ajoutez votre Trawl Explorer au récepteur avec le 
logiciel Scala2 de Marport.

Lorsque vous ajoutez le capteur au récepteur :

• Assurez-vous que la configuration de votre capteur 
(Mosa2) et celle du récepteur (Scala2) sont identiques, 
en particulier la fréquence uplink du capteur.

• Le capteur Trawl Explorer utilise une bande passante 
de 400 Hz. Lorsque vous ajoutez d'autres capteurs au 
système, assurez-vous qu'il y a suffisamment de distance 
entre leurs fréquences de signal uplink (marge de 200 
Hz au-dessus et au-dessous de la fréquence utilisée par 
le Trawl Explorer). Sinon, il y aura des interférences de 
signal.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide utilisateur 
du Trawl Explorer.

Configuration du système

http://www.marport.com
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Les données telles que l'échogramme, la profondeur, la 
température, le tangage et le roulis sont affichées dans le 
logiciel Scala2. 

Vous pouvez personnaliser leur affichage :

• Texte
• Graphique en courbes
• Cadran 
• Jauge

Le Trawl Explorer a différentes fonctionnalités qui vous 
aident à surveiller votre chalut. Ces fonctionnalités 
dépendent de la version de votre capteur. 

• Indice de cible (V3) : L'indice de cible est affiché sur 
l'échogramme lorsque vous survolez les cibles avec votre 
souris. Cela vous aide à identifier les poissons.

• Gain variable (TVG) : Les signaux acoustiques envoyés 
par le capteur sont atténués dans l'eau. Cela signifie 
que plus la cible est profonde, plus les signaux seront 
atténués lorsqu'ils sont reçus et renvoyés. La TVG (gain 
variable) est là pour compenser cet effet en utilisant un 
niveau de gain inférieur lorsque les signaux se dirigent 
vers une cible à une faible distance et un niveau de 
gain supérieur lorsque les signaux se dirigent vers des 
cibles plus profondes. Le résultat final est de compenser 
l'atténuation du signal et donc d'afficher la même 
intensité acoustique de cible pour une même cible à 
différentes profondeurs.

Affichage

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'échogrammes de 
Trawl Explorers. 

• Autorange (V2, V3) : La portée du signal peut s’adapter 
à la distance au fond détecté. Cela vous permet d’obtenir 
une meilleure qualité d’images échogramme en faibles 
profondeurs, car la portée sera réduite (plus la portée 
est petite, plus la qualité de l’image est meilleure). Vous 
pouvez utiliser cette option uniquement avec le mode 
Down (bas) et avec une ouverture de chalut inférieure 
à 20 m.

Vous pouvez définir le gain variable (TVG) sur 20 log 
(meilleur indice de cible pour le fond et les bancs de 
poissons), 40 log (meilleur indice de cible pour les 
cibles individuelles) ou 30 log (compromis entre les 2 
précédents).

Marport recommande l’ajout 
d’un carré de filet sous le 
capteur. Utilisez un cordon de 
sécurité pour relier l'un des 
anneaux de fixation du capteur 
à un emplacement approprié 
sur le filet, comme illustré 
dans l'image ci-dessus. Il est 

recommandé d'utiliser comme cordon de sécurité un câble 
en acier muni de petites manilles à chaque extrémité. Les 
capteurs qui ne sont pas correctement sécurisés peuvent 
être perdus lors des opérations de pêche.

Si vous voulez voir le bourrelet, reculez le capteur de 
quelques mètres.

Fond
marin

Indice de 
cible Poissons

Ouverture 
du chalut

Autorange

http://www.marport.com
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Utilisation du capteur au quotidien

Le Trawl Explorer démarre automatiquement 
lorsqu'il est dans l'eau de mer. Il passe en mode 
de connnexion sans fil lorsqu'il est sorti de l'eau. 

En mode de connection sans fil, le capteur s'éteint après 10 
minutes s'il n'y a aucune action de l'utilisateur. 

Lorsque le capteur n'est plus utilisé, vérifiez le voyant du 
transducteur pour voir si le capteur n'est pas en train de 
fonctionner et de décharger les batteries. 

Rincez le capteur à l’eau douce entre les 
utilisations, en particulier les bornes de charge 
(voir illustration p.1). Vous pouvez le faire lorsque 
le capteur est activé hors de l'eau. Séchez ensuite 

les bornes de charge.

La durée de vie opérationnelle peut aller jusqu'à 
75 heures selon les options activées et la puissance 
du signal uplink. 

Les capteurs Trawl Explorer sont équipés de 
batteries lithium-ion. Chargez-les avec le chargeur Marport 
"Basic Sensor Charger" ou le "Multi-Charger". Évitez de 
décharger complètement le capteur et rechargez la batterie 
autant que possible, quelque soit son niveau de charge.

Entretien

Externe

• Vérifiez que les équipements de fixation ne sont pas usés 
ou déchirés. Remplacez si nécessaire.

• Assurez-vous que le capteur Trawl Explorer est propre. 
Enlevez les débris avec un morceau de bois ou un 
tournevis. Lavez la boue ou les débris à l’eau chaude. 
N'utilisez pas de matériaux hautement abrasifs. 

Veillez à utiliser le capteur avec précaution. Les capteurs 
et ses composants sont sensibles aux chocs mécaniques et à 
la contamination.

Interne

Seul un revendeur agréé Marport peut accéder aux 
composants internes. Marport se réserve le droit d’annuler 
la garantie si quelqu'un d'autre qu'un revendeur agréé 
effectue des tâches de maintenance interne sur les capteurs.

Revendeurs, veuillez vous reporter au manuel de service du 
Trawl Explorer pour des instructions de maintenance plus 
détaillées.

Marport vous recommande de renvoyer les capteurs Trawl 
Explorer à un revendeur agréé Marport tous les 
2 ans pour entretien.

Pour assurer une utilisation correcte et sûre de cet 
équipement, lisez attentivement et suivez les instructions 
du guide utilisateur du Trawl Explorer.

Afrique du Sud
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 Cape Town, Western Cape, 
11 Paarden Eiland Road, 

Paarden Eiland, 7405 
csanter@marport.com

Norvège
Marport Norge A/S

 Breivika Industrivei 69, 
6018 Ålesund, Norvège 

ggrimsson@marport.com
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