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SITTI travaille depuis de nombreuses années aux côtés des 
clients ATC du monde entier, leur offrant sa compétence et 
son expertise inégalées. Cela a permis à SITTI d'acquérir 
une vaste expérience dans la fourniture de consoles pour 
tours et de commandement et contrôle aérien afin d'offrir 
aux opérateurs le meilleur environnement de travail possible 
et de contribuer à rendre leurs tâches de contrôle aérien 
plus faciles et plus confortables.

Les consoles GH sont le résultat de ce long processus, basé 
sur le savoir-faire acquis par SITTI dans la fourniture d'un 
grand nombre de tours et d'installations opérationnelles de 
commandement et contrôle aérien, en tenant pleinement 
compte de toutes les tendances technologiques récentes 
qui voient les sources d'information, normalement 
distribuées sur des écrans individuels, consolidées et 
concentrées en terminaux multifonctionnels.

La priorité a été donnée à la simplicité et à l'ergonomie 
afin de fournir des solutions conviviales pour accéder 
confortablement à toutes les fonctionnalités opérationnelles 
requises, centrée sur l'opérateur et les exigences de sa 
tâche.

Consoles GH

Construction et 
matériaux

Consoles GH

Une console pour le contrôle de la circulation aérienne 
est conçue pour être utilisée 24  heures sur  24 et 7  jours 
sur  7, 365  jours par an. Cela rend le choix des matériaux 
extrêmement important, afin d'assurer aux clients une 
solution durable et résistante, capable de supporter les 
exigences et besoins changeants. Les matériaux ne 
doivent pas seulement permettre la flexibilité requise, mais 
également prendre en compte toutes les conditions de 
travail, sans oublier l'aspect esthétique.

• Toutes les consoles de la série GH ont une structure 
en profilés d'aluminium qui leur confère résistance, 
stabilité et durabilité. L'aluminium contribue à maintenir 
le poids de la console réduit et offre une grande 

souplesse de construction et d'installation, ce qui 
permet au client de réaménager éventuellement la tour 
ou la salle de contrôle lorsque de nouveaux besoins 
apparaissent.

• La surface de travail est en HPL (High Pressure 
Laminate ou stratifié). Il s'agit d'un matériau 
extrêmement polyvalent et non poreux, ce qui permet 
d'obtenir une surface de travail étanche et facile à 
nettoyer et à entretenir, garantissant une hygiène 
durable. Il est également très élégant et donne une 
agréable sensation de toucher aux opérateurs lors de 
leurs opérations quotidiennes. Le HPL est mat, avec un 
indice de réflexion de la lumière extrêmement bas pour 
une utilisation plus confortable.

• Deux moteurs permettent aux contrôleurs de régler la 
hauteur du plan de travail pour l'adapter aux différentes 
conditions de travail, sans perdre le contrôle ni la 
conscience de la situation au cours des activités dans 
le cadre de leur fonction.

• Des couleurs de haute qualité, des panneaux amovibles 
en acier inoxydable, des baies personnalisables pour 
accueillir des haut-parleurs et des dispositifs de 
contrôle, des bras mobiles, un grand espace interne 
pour les équipements de communication complètent 
ce produit de haut niveau.
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Hauteur minimale du plan de 
travail 

730 mm

Hauteur maximale du plan de 
travail 

1130 mm

Largeur arrière 1784 mm

Largeur avant 1517 mm

Profondeur 1021 mm

Nombre de racks à l'intérieur 2

Hauteur de chaque rack 8 U

La conception des consoles GH avait deux objectifs 
majeurs  : créer un poste de travail facile à assembler et 
à installer et fournir aux contrôleurs un poste de travail 
confortable et ergonomique.

La structure de la console la rend facile à monter sur 
place, surmontant les éventuels problèmes de place et de 
transport, courants dans les tours de contrôle. Cela permet 
également de réduire le délai d'exécution et les coûts 
associés. D'autre part, l'ergonomie est essentielle pour 
les contrôleurs de la circulation aérienne, leur permettant 
de garder un champ de vision ample et de placer les 
dispositifs de communication au meilleur endroit possible. 
La conception a bien entendu tenu compte de toutes les 
normes internationales applicables en matière d'ergonomie.

L'espace interne de la console peut être utilisé pour accueillir 
des dispositifs de communication, grâce aux deux racks de 
19", chacun d'une hauteur de 8U, qui permettent un accès 
arrière pour des activités de maintenance sans déranger les 
opérations. Une disposition intelligente des câbles réduit 
le problème de connexions physiques entre différents 
équipements. La distribution de l'alimentation est protégée.

Ingénierie et ergonomie

Coloris N'importe quelle couleur 
RAL, au choix du client 

Logos d'entreprise 
personnalisables 

Oui 

Distribution de l'alimentation Protégée 

Panneaux d'accès Amovibles 

Caractéristiques principales

Finitions


