
Feu d'entrée de port sectorisé 
Liste de contrôle des informations 
Ce formulaire est interactif et peut être rempli et renvoyé par e-mail à Sealite. Pour passer à la case suivante, 
appuyez sur la touche Tab. 

Coordonnées 
Entreprise : Nom : 
Poste : 
Email: Tél. : 

 

Informations sur le site 
Nom local du site tel qu'indiqué sur la carte 
Latitude : Longitude : 
Ligne de cap idéale proposée 
Hauteur du pont supérieur des navires utilisant un feu PEL 
Hauteur du point inférieur utilisant un feu PEL 
Hauteur proposée de la structure de montage  (mètres) 
Élévation du sol au-dessus du niveau de la mer  (mètres)  

Informations sur le chenal 

Reportez-vous au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la largeur du chenal ? (voir A)    
Définir la distance maximale jusqu'au début du chenal ou de l'obstacle (voir B)    
Définir la distance maximale jusqu'à l'extrémité du chenal ou du point de 
changement de cap (voir C) 

   

 

  



Informations sur le feu : 
Approche à utiliser pour L'entrée  La sortie  Approche à utiliser pour Le jour  La nuit  
Portée ou intensité en milles marins requise Le jour La nuit 
Région de l'AISM A  B    Quels sont les caractères de clignotement 

  

  

Secteurs requis en degrés  Rouge  Vert  Blanc  

 

Surveillance et contrôle : 
Surveillance par satellite* Oui  Non  Surveillance par GSM* 

Si oui, y a-t-il une bonne couverture du 
  

Oui  Non  

Synchronisation GPS Oui  Non  SIA* Oui  Non  Si oui, le site est-il à portée VHF ? Oui  Non  Type de SIA Type 1  Type 3  

* Remarque : sélectionnez Satellite, GSM ou SIA. Ils ne peuvent pas être utilisés simultanément.   

Alimentation : 
Alimentation solaire 

Si oui, autonomie requise (jours) 
Oui  

jours 
Non  

Alimentation secteur 
Si oui, une batterie de secours est-elle 
requise ? 
Autonomie requise (jours) Tension 

 

Oui  
Oui  

jours 

Non  
Non  

Veuillez spécifier si des longueurs de câble 
personnalisées sont requises (la longueur 

     

 

 
Commentaires supplémentaires :  

Si possible, veuillez joindre des cartes.  

Pour usage de bureau UNIQUEMENT 

Nom du contact Sealite : Date : 
Numéro de bon de commande client : Numéro de commande : 
Remarques : 
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