BARRETT

RFDS PRC-2090 HF
SYSTÈME DE DÉPLOIEMENT RAPIDE SUR TERRAIN

TACTICAL COMMUNICATIONS

Opérationnel sur le terrain en quelques
minutes
Alimentation CA et/ou CC
Muni de batteries 12 V 36 Ah
Muni d'un chargeur
Interopérabilité HF et VHF
Prêt à la transmission de données HF
Plusieurs options de sécurité de voix et de
données
Station de base transportable IP65,
empilable et déployable dans le
véhicule/sur le terrain
Éclairage tactique LED pour les opérations
de nuit/dans la pénombre
Mallette rack anti-choc
renforcée et anti-vibrations
9U de 19 pouces conforme
à la norme MIL-STD 810G
et notée IP65

Les équipements radio
sont rapidement
amovibles. L'unité RFDS
peut être fournie sans
équipement radio pour que
les clients Barrett puissent
utiliser leur équipement
existant

Émetteur-récepteur Barrett
PRC-2090 HF 1,6 MHz à 30
MHz, 125 W PEP, HF avec
modem HF interne pour
connexion e-mail fax et
données sur radio HF

Muni à l'arrière d'une
batterie gel étanche 36
ampères/heure plomb
acide. Des batteries
externes peuvent
galement être utilisées.

Barrett 2063 Crossgate
permet l'interconnexion
entre émetteursrécepteurs HF Barrett
PRC-2090 et VHF PRC2080

Modem Barrett 2023
HF interne pour emails, fax et données
opérant sur radio HF

Sélecteur de sortie pour
raccordement
téléphonique, mode de
programmation de
l'émetteur-récepteur et
usage de données
Crossgate

Alimentation secteur
Barrett PRC-2090
Alimente l'équipement à
partir du secteur

Connexion pour PC pour la
programmation de
l'émetteur-récepteur et/ou
l'utilisation de la radio HF
2020 Barrett pour e-mails,
fax et utilisation de
données

Prise d'accessoire USB
5 volts 2 A CC externe
pour charger une
tablette externe ou un
téléphone

L'unité de gestion d'alimentation (PMU) contrôle et sélectionne automatiquement l'alimentation d'entrée à partir de
différentes sources telles que le courant CA, CC dérivé, l'énergie solaire régulée et l'alimentation CC externe comme les
batteries. L'alimentation est enclenchée automatiquement par ordre de priorité entre les différentes sources CC. Un chargeur
de batterie interne 7 A en 3 temps maintient la batterie interne 36 Ah en état de fonctionnement si le courant CA est
disponible. Une source de chargement secondaire est disponible via l'entrée d'alimentation solaire. Un écran LCD maintient
l'opérateur informé de la source de courant qui alimente le circuit et de l'état de chacune d'entre elles en indiquant la tension,
le courant et l'état de la source d'alimentation.
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