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Systèmes HF pour le contrôle du trafic
aérien
Transmetteurs et récepteurs HF à
distance à liaison terrestre ou à microondes
Systèmes de commande LAN pour
transmetteurs et récepteurs HF distants
Consoles d'opérateur
Interfaces sur mesure, systèmes de
commande, postes d'opérateur
Systèmes de données HF MIL-STD
comprenant les systèmes d'acquisition
5066
Barrett Communications fournit des infrastructures internationales
de conception et d'installation de systèmes de communication radio
haute fréquence.
Notre équipe de conception de réseau clés en mains prendra en
compte les exigences de votre système pour produire une
proposition technique initiale. Une fois cette proposition acceptée,
la proposition technique sera finalisée en document technique
détaillé avec les manuels de système et programmes d'installation
complets.
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Exemple de système HF clés en main

Voix, email, fax, données, suivi
GPS, coup de téléphone via
la station de base et GMDSS
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Intégration de nouvelles unités HF aux
systèmes existants
Installations clés en main pour les
organisations humanitaires
Systèmes de repérage de véhicules
Transmetteurs haute puissance pour les
systèmes GMDSS
Systèmes email et de données HF haute
puissance
Réseaux HF militaires
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