Télémétrie acoustique – la haute densité avec le récepteur HR2
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Le récepteur HR2 (High Residence) est un excellent choix pour traquer avec une plus haute précision de nombreux
poissons marqués avec des balises (V4, V5 & V9-180 kHz). Le système de télémétrie HR a été spécialement conçu
pour aider les chercheurs à surveiller ou positionner de nombreux poissons avec une précision sub-métrique.
Le récepteur HR2 est capable de décoder deux méthodes différentes de transmission des ID afin de couvrir des
objectifs différents d’étude. Pour rester compatible avec les récepteurs VR2W, le HR2 détecte des marques
transmettant notre traditionnel PPM (pulse position modulation) et les nouvelles transmissions HR en même temps.
Ceci veut dire que vous utiliser notre HR2 avec vos récepteurs VR2W-180 en service, en collaboration avec d’autres
chercheurs gérant un grand réseau ou vous pouvez utiliser les récepteurs HR2 pour mettre en place une expérience de
positionnement à échelle fine.








Etudes haute densité de centaines d’animaux marqués
Positionnement fréquent et précis des poissons (ex. sub-métrique chaque seconde en fonction de la cadence de transmission de la
balise)
Surveillance de survie à la migration
Surveillance du comportement prédateur - proie
Multi-fréquence: détecte deux systèmes de transmission en simultané (PPM & HR) pour supporter les études haute densité et long
terme
Flexible: il détecte la famille des marques haute fréquence de VEMCO (poids 0,42g à 2.0g) il est ainsi idéal pour juvéniles et
poissons plus grands (poids 20g+)
Accès temps réel aux données et positionnement précis (autonome ou câblé)
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