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SITTI dans le monde

EUROPE 

Italie
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Biélorussie
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Bulgarie
Croatie
Chypre
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Grèce
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Luxembourg
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Norvège
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République Tchèque
Roumanie
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Royaume-Uni
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OCÉANIE 
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Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Îles Salomon
Tonga
Vanuatu

AFRIQUE
 
Algérie
Botswana
Burkina Faso
Cameroun
Tchad
Congo-Brazzaville
Rép. dém. du Congo
Djibouti
Égypte
Guinée équatoriale
Érythrée
Éthiopie
Ghana
Guinée-Bissau
Guinée
Kenya
Lybie
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Soudan
Rwanda
Sénégal
Somalie
Afrique du Sud
Eswatini
Tanzanie
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

AMÉRIQUE

Argentine
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guyane française
Honduras
Mexique
Pérou
Sint Maarten
Suriname
Trinité-et-Tobago
USA
Venezuela

MOYEN-ORIENT

Arménie
Azerbaïdjan
Géorgie
Irak
Jordanie
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Qatar
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Syrie
Turquie
Émirats arabes unis
Yémen

ASIE

Afghanistan
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Maldives
Myanmar
Pakistan
Philippines
Singapour
Corée du Sud
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Ouzbékistan
Vietnam
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Des solutions pour l'avenir
SITTI a acquis une longue expérience dans le domaine des 
communications radio et téléphoniques intégrées dans 
des réseaux complexes. La recherche et le développement 
continus, associés à une attention particulière portée 
à l'évolution des besoins en matière de contrôle de la 
circulation aérienne (ATC), d'applications de gestion des 
salles de contrôle et de services stratégiques et de secours 
(SES), font de SITTI un point de référence mondial et un 
leader du marché dans ces domaines.

Fondé en 1946, SITTI est un fournisseur et un intégrateur 
de systèmes fournissant des solutions complètes dans 
les domaines des communications et des services 
stratégiques de l'aviation civile et militaire, tels que les 
FSNA, les départements de pompiers, la recherche et 
le sauvetage, les chemins de fer, la police, la défense 
aérienne, les centres de contrôle et de commandement, 
ainsi que les organisations commerciales nécessitant des 
communications sécurisées, fiables et contrôlées.

La fiabilité élevée des solutions du système SITTI, reconnue 
dans le monde entier, est le meilleur "produit" que nous 
puissions fournir à nos clients, ainsi que l'excellent support 
professionnel que mérite chaque installation. Une équipe 
dédiée d'experts est attribuée à chaque client afin de mettre 
en œuvre la meilleure solution selon ses exigences.

La société propose une vaste gamme de produits 
intégrés, notamment des systèmes de commutation de 

communication vocale (VCS), avec une grande capacité 
d'interfaçage de lignes et de liaisons de différents types, des 
postes de travail ergonomiques pour les environnements 
tour et radar, pour des applications civiles et militaires. Les 
équipements et services auxiliaires (tels que les passerelles 
VoIP, les installations de tours à distance et mobiles, les 
fonctions de sécurité et de contrôle avancées, les systèmes 
de référence temporelle, etc.) permettent à SITTI de se 
présenter comme un fournisseur de solutions complètes.

L'adhésion à part entière aux groupes de travail de 
normalisation internationale, l'attention portée à l'évolution 
des besoins des clients, l'engagement à développer 
et à mettre en œuvre les capacités technologiques et 
opérationnelles les plus avancées, les fonctions d'intégration 
étendues, sont les points forts de SITTI. L'intégration des 
fonctions opérationnelles à tous les niveaux est le facteur 
moteur du développement et de l'amélioration continue des 
services offerts à nos utilisateurs.

La plate-forme du système de communication vocale 
MULTIFONO® est le produit phare de l'entreprise, 
intégrant pleinement la technologie de communication 
la plus avancée et la convivialité au niveau de l'opérateur. 
Conformité aux normes, flexibilité, modularité, évolutivité, 
sécurité, haute qualité, architecture tolérante aux pannes 
sont les principales caractéristiques de cette solution 
de VCS la plus efficace et technologiquement avancée 
pour les centres de contrôle aérien et de commandement 
d'aujourd'hui.

• Support système et assistance à la clientèle par un 
personnel qualifié ainsi que possibilité de connexion à 
distance pour la maintenance et la configuration.

• Postes de travail ergonomiques offrant un accès sûr, 
efficace et confortable aux dispositifs et aux services.

• Intégration de dispositifs auxiliaires et tiers pour faire 
face à des environnements exigeants.

SITTI. VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTION.

• Des communications voix et données de très haute 
qualité, d'une extrême fiabilité, avec la technologie la 
plus avancée.

• Contrôle de la circulation aérienne (ATC), salles de 
contrôle, services stratégiques et de secours (comme 
les pompiers, la recherche et le sauvetage, la police, 
les ambulances, les chemins de fer et les centres de 
gestion des transports, les centres de défense et de 
crise).

• Respect total des normes internationales ICAO, 
EUROCAE, EUROCONTROL.

• Certification de la qualité par des organismes civils et 
militaires.

• Investissement significatif dans la recherche et le 
développement (R&D).

• Conception et installation de systèmes intégrés clés 
en main et en réseau.

Nos produits

SYSTÈMES DE COMMUNICATION VOCALE 
PASSERELLES VOIP

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT
SOLUTIONS INTÉGRÉES

APPLICATIONS DE TOUR 
CONSOLES ATC

SYSTÈMES D’HORLOGE NUMÉRIQUES
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Depuis 75  ans, SITTI est un des principaux fournisseurs 
et intégrateurs mondiaux de solutions opérationnelles et 
techniques pour les agences et organisations civiles et 
militaires, les centres de contrôle de la circulation aérienne, 
les centres de commandement stratégique et tactique 
militaires, la gestion du trafic ferroviaire et portuaire, les 
services publics, les centres de contrôle d'urgence, les 
salles de contrôle.

La fiabilité élevée des solutions fournies, reconnue dans le 
monde entier, leur conformité totale aux réglementations 
et les options de personnalisation sont les meilleurs 
« produits » que nous pouvons proposer à nos clients, avec 
une assistance professionnelle de haut niveau pour chaque 
installation, afin d'accroître la connaissance de la situation 
des opérateurs.

SITTI est aujourd'hui présent dans la plupart des pays du 
monde, avec une base importante de services et systèmes 
installés. Le haut niveau d'extensibilité et de modularité 
des solutions SITTI et les grandes capacités d'intégration 
permettent à nos produits de répondre aux exigences 
opérationnelles, techniques et d'assistance pour tous les 
besoins de l'ATC, allant des tours de contrôle de dimensions 
réduites aux grands centres de commandement et contrôle 
aérien.

THE VOICE THAT GUIDES YOU. ALWAYS.®

Votre fournisseur de 
solutions

Notre expertise

Profil de l'entreprise

SITTI est une entreprise privée qui développe des solutions 
intégrées et réalise des systèmes de communication pour 
les opérations critiques en termes de sécurité, nécessitant 
une communication sûre, fiable et contrôlée. La position 
de leader mondial de SITTI sur le marché à long terme 
est la meilleure garantie pour les clients à la recherche de 
solutions standard (mais personnalisables) pour le contrôle 
de la circulation aérienne (ATC) civile et militaire et les 
services stratégiques.

Aujourd'hui, les applications exigent l'intégration de 
différentes technologies de communication dans une 
solution pour répondre aux exigences de flexibilité. SITTI 
a acquis une expérience et un savoir-faire considérables 
dans l'intégration d'équipements et de réseaux de 
communications radio et téléphoniques analogiques, 
numériques et VoIP, ce qui en fait une référence de premier 
plan au niveau mondial, largement confirmée par sa 
présence et sa croissance réussies sur le marché en pleine 
évolution des systèmes de communication vocale (VCS).

Des solutions innovantes, de nouvelles fonctionnalités pour 
les opérateurs, l'intégration des services aux utilisateurs, 
des technologies et des fonctionnalités dans une plate-
forme commune sont les principaux axes des activités 
de recherche et développement de SITTI. C'est la base de 
notre approche gagnant-gagnant pour le succès mutuel de 
SITTI et de nos clients, en particulier dans les applications 
et missions critiques en termes de sécurité.

SITTI est membre à part entière des principaux comités 
et groupes de travail internationaux pour la normalisation 
des procédures et interfaces techniques et opérationnelles. 
Ils visent à fournir aux clients des solutions à l'épreuve du 
temps, capables de répondre positivement aux défis les plus 
exigeants, en traitant à la fois les appareils et protocoles 
radio et téléphoniques standard et existants, y compris la 
VoIP, selon la norme ED137.

Formation opérationnelle et technique, assistance à la 
clientèle sur place, personnel qualifié et structures de 
connexion pour la maintenance à distance offrent à nos 
clients une assistance système exceptionnelle à long terme.

TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE.
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Le système de communication vocale le plus performant 
de SITTI est la plate-forme MULTIFONO®, qui intègre 
pleinement les technologies les plus récentes, associées 
à une grande convivialité pour l'opérateur et à une fiabilité 
exceptionnelle. 

Cette gamme de systèmes de communication vocale est 
conforme aux normes internationales les plus récentes 
d'ICAO, EUROCONTROL et EUROCAE. Des solutions 
transportables déployables sur le terrain pour des 
applications militaires sont également disponibles. 

La conception, la mise en œuvre et l'évolution des systèmes 
SITTI dans le monde entier sont constamment guidées par 
la volonté d'améliorer nos objectifs : fiabilité, performance, 
technologie de pointe et convivialité, afin de fournir 
aux clients des systèmes capables de faire face à des 
environnements exigeants et difficiles.

Des produits auxiliaires, comme des consoles 
opérationnelles ergonomiques, des passerelles de 
protocoles, des systèmes de périodes de références, 
complètent notre offre pour nos clients, faisant de SITTI un 
fournisseur de solutions complètes.

Le premier choix pour 
des communications 
vocales et de données 
de qualité

• Fournisseur leader au niveau mondial de systèmes 
pour les agences et organisations civiles et militaires

• Respect total des normes internationales

• Intégration de fonctions et solutions personnalisées

• Grande expérience dans les communications 
intégrées par radio et téléphone

• Investissements considérables dans la recherche et 
le développement

• Assistance clientèle sur place 

• Capacités de connexion à distance pour la 
vérification et l'entretien

Design ergonomique pour un service confortable et sûr

• Intégration de réseaux

Pourquoi choisir SITTI ?

THE VOICE THAT GUIDES YOU. ALWAYS.®

• Air Traffic Control (ATC)

• Strategic and Emergency Services (SES)

• Scalable Air Field Towers, Approach and ACC  
Centres

• Fire Brigade Departments

• Railways Management

• Defence and Crisis Control Centres

• Commercial and Strategic Operational Centres

Applications



www.sitti.it

Consoles

Poste de travail du 
contrôleur
S'appuyant sur sa grande expérience accumulée au cours 
de plusieurs décennies de présence réussie sur le marché, 
SITTI propose à ses clients un certain nombre de solutions 
pour les aider à choisir la meilleure solution pour leurs 
consoles opérationnelles.

Outre sa position de leader mondial dans l'étude et le 
développement de solutions techniques standard pour 
les systèmes de communication vocale intégrés, SITTI a 
développé plusieurs séries de consoles pour répondre aux 
besoins et aux exigences des opérateurs et des contrôleurs 
en utilisation quotidienne continue.

L'utilisateur au centre de 
l'attention

Dans la console
Souvent, les consoles sont également utilisées pour 
accueillir des équipements et des dispositifs à l'intérieur de 
celles-ci, afin de rendre le lieu de travail propre et ordonné et 
de renforcer la sûreté et la sécurité. Par conséquent, il faut 
prendre en compte d'autres aspects :

• Espace interne adéquat
• Réduction au minimum des dispositifs visibles/

accessibles
• Activités de maintenance sans interruption du service
• Circulation de l'air et climatisation
• Système de verrouillage pour empêcher les accès non 

autorisés
• Alimentation électrique
• Panneaux d'accès amovibles

Enfin, SITTI a accordé une attention particulière pour 
permettre à ses consoles de s'adapter à des environnements 
et des cas d'utilisation très différents, allant des tours et 
centres de contrôle de dimensions réduites aux grands 
radars de contrôle de la circulation aérienne et aux centres 
de procédures :

• Transport et montage faciles
• Flexibilité
• Modularité
• Espaces courbes et surfaces irrégulières
• Problèmes d'éclairage
• Élégance

Les opérateurs et les contrôleurs assis toute la journée à 
leur bureau avec une charge de travail lourde et critique 
doivent recevoir la meilleure solution de travail possible. Il 
ne s'agit pas seulement de sièges confortables, mais tous 
les aspects liés à l'environnement de travail doivent être pris 
en considération, tels que :

• Ergonomie et confort
• Réglage des sièges
• Matériaux d'extinction d'incendie et peintures non 

toxiques
• Accès facile aux instruments de communication
• Vue en champ libre sur les zones contrôlées
• Réduction des mouvements de la tête vers le haut et 

vers le bas
• Placement pratique des écrans
• Posture correcte
• Réduction de la fatigue des bras et des jambes
• Optimisation de l'espace
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Principales 
caractéristiques 
SITTI a développé plusieurs séries de consoles pour 
répondre au mieux aux exigences des clients. Quelle que 
soit l'utilisation prévue des consoles, leur taille et leur 
forme, tous les produits se caractérisent par les mêmes 
caractéristiques de qualité et de conception qui font qu'ils 
sont appréciés dans tous les domaines pour lesquels ils 
seront utilisés.

Les caractéristiques les plus précieuses qui sont communes 
à toutes les séries de consoles sont les suivantes :

• Attention particulière pour éviter les arêtes et les 
angles vifs

• Matériaux et peintures non inflammables
• Matériaux et peintures non toxiques
• Structure stable
• Pieds réglables pour stabiliser le plan de travail
• Possibilité pour l'utilisateur de déplacer son siège sans 

obstacle
• Structure en aluminium autoportante
• Espace intérieur équipé de racks de 19 pouces (ou de 

châssis spéciaux, selon les besoins du client)
• Marchepied recouvert de caoutchouc noir
• Résistance élevée à l'abrasion
• Surfaces lavables
• Surface de travail antistatique
• Écrous, boulons, rondelles, vis, etc. inoxydables
• Assemblage facile
• Coloris personnalisables

Tout cela se traduit par une plus grande efficacité des 
opérateurs qui tireront le meilleur parti de l'approche tactile 
de la conception de la console par SITTI. Des solutions 
sur mesure sont possibles pour répondre aux besoins 
spécifiques des clients, grâce à l'atelier spécialisé interne 
de SITTI.

En réunissant toutes ces exigences, les consoles SITTI sont 
conçues en tenant compte des facteurs liés au confort 
et à la fatigue de l'opérateur, afin de lui fournir le meilleur 
accès possible aux équipements et aux services, en 
mettant l'accent sur l'efficacité. La recherche, l'utilisation de 
matériaux appropriés, les critères d'installation constituent 
la base de la conception de nos consoles pour une utilisation 
quotidienne à long terme.

Les contrôleurs de la circulation aérienne et les opérateurs 
des centres de contrôle ont une charge de travail et une 
responsabilité importantes et ils méritent un environnement 
ergonomique et facile à utiliser qui leur permette d'accéder 
facilement et confortablement à tous les équipements 
de communication et à leurs services auxiliaires. 
Conformément à ces exigences, les critères de conception 
de SITTI prennent en considération tous les aspects 
connexes, tels que le réglage des sièges, l'optimisation 
des angles de vision, l'isolation acoustique et la ventilation, 
le choix des matériaux, les aspects liés au toucher et 
aux sensations, ainsi que le positionnement correct des 
dispositifs de communication (claviers, panneaux de 
connexion, haut-parleurs, etc.).

• La présence de longue date de SITTI sur les marchés 
du contrôle de la circulation aérienne et des salles de 
contrôle nous a permis de comprendre parfaitement 
les besoins qui peuvent se présenter dans différentes 
applications opérationnelles. Les petites tours, par 
exemple, peuvent avoir des contraintes d'accès et/ou 
des infrastructures limitées. En outre, les opérateurs 
d'une tour ont besoin d'une vue dégagée sur le terrain 
d'aviation avec une protection contre la lumière du 
soleil, alors que les contrôleurs de commandement 
et contrôle aérien travaillent généralement dans des 
salles plus grandes avec des besoins différents.

• L'espace disponible étant limité (en particulier dans les 
petites tours et les centres de services d'urgence), il est 
important d'exploiter de manière efficace tout l'espace 
disponible à l'intérieur d'une console, pour abriter des 
équipements de taille et de forme différentes. Cela 
peut également nécessiter une ventilation et une 
climatisation adéquates, tout en maintenant le bruit au 
niveau le plus bas possible.

• La logistique est un autre aspect important à prendre 
en compte  : problèmes de transport, d'installation, 
de maintenance. La modularité qui caractérise les 
consoles SITTI permet de les transporter facilement 
partout dans le monde et de les installer rapidement 
à tous les endroits nécessaires, y compris dans des 
bâtiments avec des escaliers étroits et des possibilités 
d'accès limitées.

Solutions SITTI
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La série de consoles PK à profil bas est conçue comme la 
solution aux besoins des tours d'aéroports et des salles 
de contrôle, où une interaction directe avec les autres 
opérateurs à proximité et la possibilité d'un champ de 
vision clair sont nécessaires.  La série de consoles PK 
est caractérisée par une très grande modularité et une 
conception légère :

• Operator consoles can be easily composed by 
integrating smaller units to best fit into the allotted area

• The materials used for this type of consoles give 
lightness to the structure

• Easy transportation and modular composition make 
them the best choice for airport towers and control and 
operations rooms

Série de consoles PK

La flexibilité est 
essentielle

Personnalisable

Consoles PK

La partie supérieure de la console, au-dessus du panneau 
d'écriture, est personnalisable selon les exigences 
opérationnelles. Cette vaste zone peut facilement accueillir 
des écrans, du matériel de traitement, des haut-parleurs, 
des claviers de différentes sortes et tailles, des fiches de 
vol, etc.

Plusieurs bras en option peuvent être installés pour 
tenir des moniteurs de différentes tailles afin de donner 
aux opérateurs et aux contrôleurs le meilleur accès aux 
informations qui les intéressent. Les claviers des postes de 
travail des contrôleurs sont également équipés de cadres 
inclinables pour ajuster leur angle de vision, en fonction des 
conditions d'éclairage. 

La conception spéciale de cette série de consoles permet 
de créer facilement des versions avec l'angle souhaité, afin 
de s'adapter à toutes les dimensions et formes de salles.

La modularité ne signifie pas simplement que vous pouvez 
assembler simplement plusieurs pièces. La série PK 
comprend des éléments standard à 30, 45, 60 degrés qui 
permettent à tout type de composition de mieux exploiter 
l'espace disponible ; différents angles sont disponibles sur 
demande.  

Cela peut faire la différence, surtout dans les petites 
pièces ou les tours où l'espace est un problème et où l'on 
cherche une solution pour exploiter au maximum l'espace 
disponible. La conception spéciale de ces consoles permet 
de les transporter facilement, grâce à leur poids léger et à 
leur construction modulaire.

La combinaison de ces caractéristiques permet à ces 

consoles d'être très facilement transportées vers leur 
destination finale et assemblées sur place, évitant ainsi 
les problèmes logistiques qui peuvent survenir lors de 
l'installation dans les environnements (par exemple les 
tours) dont l'accessibilité est limitée en raison d'escaliers 
étroits, de portes, etc.

Les consoles PK sont spécialement conçues pour 
permettre aux opérateurs et aux contrôleurs d'accéder 
facilement à des écrans plats de différentes tailles, tout 
en conservant leur profil bas, ce qui rend ces consoles 
particulièrement adaptées aux tours d'aérodrome. En raison 
de leur modularité, de leur faible poids et de leurs modules 
angulaires, ils peuvent être adaptés à toutes les pièces de 
tailles et de formes différentes. 

Le client peut choisir de nombreux détails, comme 
les coloris, la présence d'une surface en verre ou d'un 
marchepied avec ou sans la pédale d'activation PTT.
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Toutes les consoles de la série PK sont caractérisées par 
les fonctionnalités suivantes :

• Zone opérationnelle
 - Grande surface d'écriture
 - Panneaux d'insertion du casque/combiné (sur les 

côtés gauche et droit)
 - Vitre optionnelle pour faciliter la lecture des cartes 

et des notes

• Espace interne pour les équipements et dispositifs
 - Rack de 19" standard dans la console
 - Distribution électrique protégée
 - Disjoncteurs magnéto-thermiques

• Panneaux amovibles
 - Deux panneaux (un à l'avant, l'autre à l'arrière) pour 

une maintenance aisée
 - Grilles de ventilation
 - Plaques latérales (côtés gauche et droit) pour le 

câblage entre des consoles adjacentes

• Divers
 - Disposition pour la pose horizontale et verticale 

des câbles
 - Repose-pieds antidérapant en caoutchouc
 - Disposition facultative pour les PTT à pied
 - Pieds réglables pour compenser les irrégularités 

du sol

Le nombre de racks dans la console et leur hauteur dépend 
de la taille de la console. Par exemple, le modèle PK312 
(avec une largeur de 1 200 mm) peut accueillir 2 racks d'une 
hauteur maximale de 10U chacun.

Fonctionnalités standard

Le tableau suivant indique certaines des solutions 
produites par SITTI en tant que produits standard, même 
si des versions personnalisées peuvent également être 
réalisées, en particulier quand il s'agit de modules avec un 
angle spécifique.

Solutions de base

Modèle Forme Hauteur du bureau 
de travail Hauteur max. Longueur Profondeur

PK 306 droite 725 877 607 1108

PK 312 droite 725 877 1210 1108

PK 317 droite 725 877 1815 1108

PK 330 angle de 30° 725 877 - -

PK 345 angle de 45° 725 877 - -

PK 360 angle de 60° 725 877 - -

Une installation facile, des formes personnalisables, un 
poids et des matériaux de construction légers sont les 
raisons du succès de cette série de consoles, spécialement 
conçues pour une utilisation quotidienne à long terme :

• Flexibilité - en tenant compte de l'évolution des besoins 
des contrôleurs et de l'extension des équipements

• Intégration efficace - pour optimiser l'espace sur le 
bureau et dans la console

• Convivialité - accès facile aux écrans et à l'équipement 
de communication

• Facteurs ergonomiques et de confort - pour fournir 
aux opérateur l'espace de travail le plus fonctionnel 
possible

• Matériaux adaptés - pour une installation facile et une 
maintenance et un confort de travail durables

• Protection de la santé opérationnelle - pour garantir un 
environnement sûr

Principaux avantages
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Les consoles de la série PCF sont conçues pour accueillir 
un ou plusieurs grands écrans de taille et de poids 
différents qui peuvent être facilement fixés sur des bras 
réglables appropriés. Ainsi, les informations affichées 
sont immédiatement disponibles pour l'opérateur ou le 
contrôleur.

Radar, météo, cartes, contrôle des horaires de vol ne sont 
que quelques-uns des exemples possibles de données qui 
doivent être accessibles en un coup d'œil par le personnel 
opérationnel en service. Le design optimal de cette série 
de consoles permet aux contrôleurs de regarder les écrans 
sans rien manquer des opérations et de la situation. 

Une attention particulière a été accordée à la facilité 
d'installation et à l'accès pour la maintenance opérationnelle 
continue sans affecter le travail des contrôleurs. Des portes 
arrière à charnières pour un accès facile aux équipements 
intégrés, un éclairage interne, des panneaux coulissants, un 
marchepied, des baies de rack 19 pouces, une distribution 
électrique protégée, des chariots d'équipement mobiles 
sont quelques-unes des caractéristiques disponibles qui 
complètent ces consoles.

Série de consoles PCF

Principales 
fonctionnalités

Consoles PCF

Les consoles PCF ont une conception modulaire pour 
assurer une flexibilité maximale en cas de nécessité 
de modifications et de mises à niveau, selon l'évolution 
des exigences des clients. Différentes dimensions sont 
disponibles pour optimiser l'espace à disposition et pour 
accueillir différents types d'équipement, comme les écrans 
radar et de surveillance de différentes dimensions et au 
poids varié. Les principales fonctionnalités des consoles 
PCF sont résumées ci-après :

• Zone opérationnelle
 - Bureau de travail en bois
 - Grande surface d'écriture
 - Panneaux d'insertion du casque/combiné (sur les 

côtés gauche et droit)
 - Panneaux coulissants pour les connecteurs

• Espace interne pour les équipements et dispositifs
 - 2 racks de 19" standard dans la console
 - Distribution électrique protégée
 - Disjoncteurs magnéto-thermiques
 - Éclairage interne
 - Chariot en option pour accéder facilement à 

l'équipement installé

• Panneaux amovibles
 - Panneaux d'accès avant et arrière 
 - Plaques latérales (côtés gauche et droit) pour le 

câblage entre des consoles adjacentes
 - Panneaux de réduction du bruit en option

• Divers
 - Disposition pour la pose horizontale et verticale 

des câbles
 - Repose-pieds antidérapant en caoutchouc
 - Disposition facultative pour les PTT à pied
 - Pieds réglables pour compenser les irrégularités 

du sol

Profil haut et bas
Les consoles PCF sont fabriquées avec deux profils 
de hauteur pour s'adapter au mieux aux applications 
opérationnelles. Ils sont décrits ci-après :

• Profil bas - La zone de travail des consoles à profil 
bas est constituée d'un plan de travail et d'une section 
équipement/moniteur au-dessus de celui-ci. La vue de 
OTW (par la fenêtre) n'est obstruée par aucun élément 
ou équipement, ce qui permet aux opérateurs et aux 
contrôleurs d'avoir une vision frontale claire. Cela les 
rend particulièrement adaptées aux tours d'aérodrome 
et aux salles de contrôle d'urgence.

• Haut profil - La zone de travail des consoles à haut profil 
est identique à celle des consoles bas profil, offrant 
les mêmes capacités et fonctionnalités auxquelles 
les opérateurs et les contrôleurs peuvent accéder. En 
outre, un arceau est ajouté pour installer des écrans 
et des moniteurs supplémentaires au-dessus du 
siège du contrôleur. L'application optimale pour ce 
type de console est l'utilisation dans des centres de 
commandement et contrôle aérien et l'approche ATC.

Les consoles avec les deux profils peuvent être combinées 
en groupes modulaires pour réduire le volume d'expédition 
et une manutention facilitée. Des bras sont fournis pour 
installer les moniteurs et les incliner dans toutes les 
directions afin de régler les angles de vue et d'empêcher les 
reflets lumineux gênants.
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Le tableau suivant contient des informations techniques 
sur les consoles de la série PCF.

Quelques détails 
techniques

Caractéristique Valeur

Longueur 1500 mm

Hauteur (profil haut) 1900 mm

Hauteur (profil bas) 1133 mm

Profondeur au niveau du sol 1130 mm

Profondeur au niveau du bureau 1300 mm

Matériaux • Aluminium
• Acier inoxydable
• Bois

Coloris Au choix du client

Racks dans la console 2

Hauteur max. des racks 12 U

L'environnement où les consoles sont installées peut varier 
de manière considérable. Dans certaines situations, la 
chaleur produite par l'équipement à l'intérieur de la console 
peut être dissipée par de simples grilles de ventilation ou 
par des ventilateurs supplémentaires si nécessaire. Dans 
d'autres cas, l'espace dans la console peut être scellé pour 
optimiser la climatisation.

Les consoles PCF permettent de mettre toutes ces options 
en œuvre sur une simple demande, comme les panneaux 
de réduction du bruit qui améliorent significativement 
le confort des opérateurs si un équipement bruyant est 
installé dans la console.

Toutes les opérations de maintenance peuvent être 
effectuées facilement, sans perturber ou influencer le travail 
des contrôleurs, grâce aux panneaux situés à l'arrière qui 
donnent un accès complet aux appareils à l'intérieur de la 
console. Cela permet de séparer complètement et d'isoler 
les opérations des contrôleurs et la maintenance et mise à 
niveau des systèmes.

Ventilation, bruit et 
refroidissement

 - Coloris personnalisables par le client

Le nombre de racks dans la console et leur hauteur dépend 
de la taille de la console. Par exemple, le modèle PCF150 
peut accueillir 2 racks sur roues d'une hauteur maximale de 
12U chacun.

La conception de ces consoles est telle que le client peut 
décider lui-même quels dispositifs doivent être installés 
sur la zone de travail et sur l'arceau, sans empêcher toute 
modification future de cette décision, car ces consoles sont 
si flexibles qu'elles peuvent être adaptées à toute évolution 
des exigences et des besoins opérationnels.
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Les consoles TK ont été conçues en tenant compte de 
l'évolution technologique actuelle qui va progressivement 
dans le sens d'une concentration des sources d'information 
dans des terminaux multifonctions, sans qu'elles soient 
réparties sur des commandes ou des panneaux indicateurs 
et d'affichage séparés.

Un autre élément moteur qui a contribué au développement 
de la série TK est la nécessité d'offrir aux clients un ensemble 
de consoles et de solutions très flexibles et modulaires qui 
favorisent et encouragent l'intégration aisée de différents 
équipements et dispositifs.

Enfin, les aspects logistiques ont poussé à réfléchir à des 
solutions qui contribuent à rendre l'expédition et l'installation 
de consoles dans le monde entier aussi bon marché et facile 
que possible, avec un effort limité ; les clients peuvent ainsi 
assembler éventuellement ces consoles par eux-mêmes.

Série de consoles TK

Consoles TK

scénarios opérationnels des clients et à l'espace disponible.
Les consoles peuvent être utilisées dans des tours ou 
des salles de commandement et contrôle aérien. La série 
TK de consoles est proposée en deux versions visant à 
s'adapter aux différentes exigences spécifiques de ces 
environnements :

• TK/ACC - Console à haut profil donnant aux opérateurs 
une vision claire de la situation globale.

• TK/TWR - Console à profil bas garantissant une 
vue «  out of the window  » pour une conscience 
exceptionnelle de la situation.

Scénarios opérationnels

L'objectif principal de la série de consoles TK est la capacité 
de s'adapter à toutes les exigences opérationnelles, sans 
être gênées par les contraintes en termes d'espace ou de 
forme de la salle. La conception des consoles TK pour un 
usage spécifique (qu'il s'agisse d'une tour de contrôle, d'une 
salle de contrôle ou d'une autre application) débute à partir 
de leur structure modulaire mécanique.  

L'adaptabilité exceptionnelle permise par la modularité de la 
structure de la console permet de prendre en considération 
tous les aspects possibles qui peuvent limiter l'utilisation 
d'autres types de consoles. Une fois la structure globale de 
l'ensemble des consoles définie, les différentes consoles 
sont assemblées, s'adaptant ainsi parfaitement aux 

Structure centrale
Le secret des consoles TK et de leur flexibilité exceptionnelle 
réside dans leur structure centrale en aluminium. Les 
consoles TK sont basées sur des profils en aluminium qui 
améliorent la résistance, la légèreté et la modularité de la 
construction. 

Tous les angles peuvent être conçus avec différents degrés 
d'amplitude, en fonction des besoins opérationnels, ce qui 
permet un réglage précis et complet des consoles dans les 
tours d'aéroport et les salles de contrôle. 

Grâce à cette solution technique, les consoles sont 
disponibles pour presque tous les angles souhaités, ce 
qui améliore l'exploitation de l'espace disponible et le 
positionnement optimal du personnel de travail. Cela 
permet également de définir librement les dimensions des 
consoles lors de la commande. 

Il ne s'agit pas simplement d'espace et de taille, mais aussi 
de dimensionnement et de coûts des systèmes. Les tours 
d'aéroport ont besoin d'allouer de l'espace à un nombre 
limité de contrôleurs et aux dispositifs qu'ils utilisent, dans 
des bâtiments où l'espace peut souvent être un problème 
critique.
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Caractéristique Valeur par défaut

Hauteur du bureau 743 mm

Profondeur au niveau du bureau 1080 mm

Longueur Personnalisable

Poids 70 kg/m

Coloris Au choix du client

Finition exceptionnelle

Le plan de travail de l'opérateur est fabriqué en MDF 
(panneau de fibres à densité moyenne) qui permet d'avoir 
une surface plus fine et plus légère, mais en même temps 
durable, ignifuge, non toxique et recyclable.

Parmi les très nombreux traits distinctifs, les suivants 
méritent d'être mentionnés :

• Les bras de support des moniteurs et les lampes 
peuvent coulisser sur des rails prévus à cet effet

• Câblage facile (avec joints balai)
• Positionnement libre des dispositifs de communication 

et/ou des écrans sur la surface de travail
• Possibilité d'ajouter des claviers, des moniteurs et 

d'autres dispositifs dans la surface de travail
• Tiroirs fixes ou coulissants à côté de la console avec/

sans porte en verre trempé
• Vue dégagée « out of the window » (OTW), en particulier 

pour les installations dans les tours de contrôle

Les panneaux avant, arrière et latéraux sont également 
en aluminium peint avec une finition en résine polyester 
acrylique. Les panneaux de fermeture arrière sont également 
équipés de fentes pour la dissipation de la chaleur et de 
poignées pour un accès rapide à l'intérieur de la console.

Valeur ajoutée

Outre toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus 
qui font des consoles TK le meilleur choix pour les tours 
d'aérodrome et les salles de contrôle, les caractéristiques 
à valeur ajoutée suivantes doivent également être prises en 
compte :

• Assemblage facile sur place
• Coûts de transport réduits
• Flexibilité extrême, en particulier pour les salles à la 

configuration non classique
• Espace de travail entièrement personnalisable avec de 

nombreuses options
• Conception ergonomique pour une assise confortable 

de l'opérateur/contrôleur et une conscience 
opérationnelle optimale

• Grande attention à la protection de la santé pour réduire 
le stress et l'inconfort pendant de longues périodes 
d'utilisation

• Intérieur de la console spacieux avec accès à l'arrière 
pour une maintenance sans gêner les opérations

• Réduction du bruit
• Mouvements limités de la tête de l'opérateur vers le 

haut/vers le bas

Le nombre de racks dans la console et leur hauteur dépend 
de la taille de la console. En règle générale, elles accueillent 
2 racks d'une hauteur maximale de 10U chacun, mais des 
solutions différentes sont possibles.

Coloris personnalisables par le client
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L'implication de longue date de SITTI dans le secteur du 
contrôle de la circulation aérienne et de la gestion des 
salles de contrôle a suggéré la conception de la série 
de consoles KR, en rassemblant la vaste expérience 
accumulée au cours de nombreuses années de succès 
sur le marché. La tendance technologique actuelle va vers 
une intégration de plus en plus importante des différentes 
sources d'information dans des terminaux multifonctions.

Des cartes interactives, des radars de poursuite, des 
plans de vol, des plaquettes électroniques, des caméras 
de surveillance et de nombreuses autres sources et flux 
de données, de voix et de vidéo sont intégrés pour réduire 
la quantité de dispositifs sur les bureaux des opérateurs, 
dans le but de réduire l'effort nécessaire pour obtenir 
des informations et d'accroître leur connaissance de la 
situation. La concentration et l'intégration sont les mots clé 
de ce paradigme.

Série de consoles KR

Motorisée

Consoles KR

Pour donner aux opérateurs une meilleure vue sur la zone 
sous leur responsabilité et leur permettre de travailler aussi 
bien assis à leur bureau que debout en regardant ce qui se 
passe ou simplement en se dégourdissant les jambes, les 
consoles KR sont équipées de trois actionneurs électriques 
qui permettent de régler la zone de travail en hauteur, selon 
les exigences de l'opérateur.

La possibilité de régler la hauteur du bureau de travail 
confère à ces consoles une grande souplesse d'utilisation 
et les rend adaptées à un très grand nombre d'applications. 
La hauteur totale réglable est d'environ 400  mm. Des 
capteurs préviennent tout danger pour l'utilisateur en 
arrêtant automatiquement le mouvement lorsqu'une contre-
pression est détectée.

Simplicité
La simplicité est l'objectif principal dans le développement 
des consoles KR. La priorité a été donnée à la simplicité 
dans la conception et à la fonctionnalité opérationnelle 
requise, centrée sur l'opérateur et les exigences de sa tâche. 
Le résultat est un produit idéal pour les applications où de 
nombreuses sources de données différentes doivent être 
prises en compte simultanément, sans perdre la capacité 
d'avoir une excellente connaissance de la situation, en 
particulier lorsqu'il est nécessaire d'avoir une vision directe 
sur une zone physique, comme les tours d'aérodrome.

Fonctionnalités standard
Toutes les consoles KR ont un profil bas parfaitement 
adapté aux tours d'aéroport et aux salles de contrôle. 
Le corps en aluminium de la console peut contenir des 
équipements et des dispositifs standard de 19", facilement 
accessibles depuis l'arrière de manière à ne pas déranger 
l'opérateur. L'accès depuis l'avant est également possible.

Elles fournissent aux opérateurs et aux contrôleurs les 
fonctionnalités suivantes :

• Vaste zone de travail en MDF, recouverte de linoléum 
ou stratifié

 - Grande surface d'écriture
 - Panneaux d'insertion de casque/combiné
 - Surface inclinée pour accueillir des moniteurs et 
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Caractéristique Valeur par défaut

Hauteur du bureau 785-1185 mm

Profondeur au niveau du bureau 1170 mm

Longueur Personnalisable

Poids 110 kg/m

Coloris Au choix du client

Matériaux • Aluminium
• Acier inoxydable
• Bois

Racks dans la console 2

Hauteur max. des racks 10 U

Réglage de la hauteur 400 mm

Confort
Les consoles KR ont été conçues pour donner aux 
opérateurs le meilleur confort possible, à travers une série 
de mesures techniques et de distanciation adéquate entre 
les objets. Cela entraîne une réduction de la fatigue des 
opérateurs et une capacité accrue de concentration sur 
les informations fournies par l'observation directe et les 
instruments de surveillance.

Les consoles KR sont pensées pour une utilisation depuis 
une position assise ou debout, ce qui se traduit par un 
confort amélioré pour chaque utilisateur. La hauteur 
réglable globale est d'environ 400  mm, ce qui permet de 
changer l'angle de vue sur l'aérodrome, la piste ou la zone 
de circulation dont les opérateurs sont responsables. La 
possibilité de changer la hauteur du bureau augmente 
encore le confort des opérateurs pendant les longues 
heures de travail, leur permettant de se dégourdir les jambes 
tout en continuant leur travail.

des claviers de différentes tailles
 - Surface résistante, facile à nettoyer

• Espace interne pour les équipements et dispositifs
 - 2 racks de 19" standard dans la console
 - Distribution électrique protégée
 - Solutions de dissipation de la chaleur

 
• Panneaux amovibles pour la maintenance

 - Un panneau à l'avant, un autre à l'arrière
 - Poignées pour un accès rapide
 - Grilles de ventilation pour la dissipation de la 

chaleur
 - Plaques latérales pour le câblage entre des 

consoles adjacentes

• Divers
 - Disposition pour la pose horizontale et verticale 

des câbles
 - Repose-pieds antidérapant en caoutchouc
 - Disposition facultative pour les PTT à pied
 - Pieds réglables pour compenser les irrégularités 

du sol

Le centre de la console KR est constitué d'une structure en 
profilés d'aluminium qui lui confère résistance, légèreté et 
flexibilité. Un matériau MDF (panneau de fibres à densité 
moyenne) durable, ignifuge, non toxique et recyclable est 
utilisé pour les panneaux de couverture et les surfaces de 
travail. Le câblage est effectué à travers le faux plancher, 
puis par canalisation interne vers les moniteurs et les 
équipements.

Le nombre de racks dans la console et leur hauteur dépend 
de la taille de la console. En règle générale, chaque console 
accueille 2 racks d'une hauteur maximale de 10U chacun.

Les coloris peuvent être librement choisis par le client, tout 
comme la longueur de la console.
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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.



Co
py

rig
ht

 ©
 S

IT
TI

 - 
M

KT
.0

03
4.

FR

SITTI S.p.A.
Via Cadorna 73 - 20055 Vimodrone (MI) - Italy
www.sitti.it - sales@sitti.it - +39 02 2507121

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
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Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et ne peuvent être utilisées ni reproduites (en tout ou en partie) sans le consentement 
écrit de SITTI. Les données techniques et les spécifications sont celles au moment de la publication. SITTI se réserve le droit de modifier les spécifications, les performances 
et les fonctionnalités des produits décrits sans préavis. SITTI décline toute responsabilité en cas d'erreur et / ou d'omission. Toutes les marques et marques déposées sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.


