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Récepteur de signaux horaires par satellite

GNSS 3000
Le GNSS 3000 est un récep-
teur de signaux horaires pour la 
réception de signaux de satel-
lites de navigation. Il peut capter 
et exploiter des signaux satellite  
GLONASS et GPS. Avec cette 
source horaire précise comme 
référence, il est conçu pour 
la synchronisation d‘horloges-
mère et de serveurs de temps. 
Pour cela, il émet un signal 1 PPS 
(une impulsion par seconde) ou un 
signal DCF sur lequel une synchro-

nisation est possible. De même, les 
informations de temps du standard 
NMEA (GGA, ZDA) sont dispo-
nibles comme télégrammes sériels. 
De par sa forme en coupole, 
l‘antenne est protégée contre 
l‘eau et la neige, ce qui évite 
tout dysfonctionnement en hiver. 
Le GNSS 3000 dispose de diffé-
rents modes de fonctionnement qui 
permettent un diagnostic de la qua-
lité de réception.



Swiss Time SystemsSwiss Time Systems

               www.mobatime.ch
Mobatime SA En Budron H 20 1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél. +41  21  654  33  50  Fax +41  21 6 54  33 69  info-f@mobatime.ch
Mobatime AG Stettbachstrasse 5 8600 Dübendorf Tel. +41  44  802  75  75  Fax +41  44 8 02  75 65  info-d@mobatime.ch

Swiss Time Systems

Description générale
Le récepteur de signaux ho-
raires par satellite GNSS 3000 
capte des signaux de 1,5 GHz 
émis par des satellites qui 
tournent autour de la terre à 
une distance d‘env. 20 000 m. 
Chaque satellite est équipé de 
références horaires extrêmement 
précises. L‘information de temps 
captée est exploitée dans notre 
récepteur et peut être transférée 
à chaque horloge-mère ou base 
de temps. Toutes les horloges et 
horloges-mère qui peuvent lire le 
code DCF 77 (UTC) ou NMEA et 
sont capables de calculer l‘heure 
locale peuvent par conséquent 
être directement raccordées à un 
GNSS 3000.
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GNSS 3000 - détails techniques

Données techniques
Tension d’entrée 12 - 60 VDC
Consommation de courant < 3 W
Température de service Antenne: -40 ... +85° C 

Boîte de réception: -20 ... +60° C
Type de protection Antenne: IP 67 

Boîte de réception: IP 20
Dimensions Antenne: 81 x H 184 (sans équerre de montage) 

Boîte de réception: L 164 x I 110 x H 50 mm
Équerre de montage et antenne: L 110 x I 100 x H 248 mm

Poids Antenne: 650 g (avec kit montage) 
Boîte de réception: 610 g

Câbles          Antenne vers boîte de réception 
             Boîte de réception vers horloge-mère 

RG 58: 30 m max. 
Jusqu’à 200 m possible 
- Boucle de courant DCF 77: 4 paires torsadées de 0,25 mm2  
  (type de câble AWG 23) 
- NMEA RS 422: 8 paires torsadées de 0,25 mm2 (type de câble AWG 23)

Sorties                                          DCF 77 
 
 
 
                                                      1 PPS 
 
 
                                                     NMEA

Code horaire (UTC, DCF 77 codé) 
Durée d’impulsion typique: logique 0: 100 ms, logique 1: 200 ms
- Interface de boucle de courant passive (collecteur ouvert)
- RS 422 
Durée d’impulsion typique: 100 ms 
- Interface de boucle de courant passive (collecteur ouvert)
- RS 422
RS 422 - 4800 bits/s, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit d’arrêt

Satellites Tracking satellite 32 canaux, 3 satellites min. nécessaires
Précision du flanc de démarrage Meilleure ± 5 µs
Temps de synchronisation Démarrage à froid < 15 min.  /  démarrage à chaud < 5 min.
Éléments d’affichage (LED) LED verte allumée, alimentation OK 

LED jaune, clignote une fois par seconde (signal DCF ou impulsion 1 PPS) 
LED verte allumée, synchronisation OK 
LED rouge allumée, alarme activée


