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Conception de systèmes électroniques

e

Emetteur-récepteur numérique 868Mhz - « RT2 »
Module permettant la réception et l’émission de trames numériques (modulation ASK)
utilisant une porteuse à 868.95Mhz. En plus des solutions intégrées, d’autres types de
modulations, de protocoles ainsi que de traitements sur les données, peuvent être
implémentés. Le niveau d’émission est programmable (-15 à -70dBm).
Physiquement le produit est destiné à l’intégration en rack Europe 3U et nécessite seulement
une alimentation +24VDC.
Il existe une version à 433.95Mhz reprenant, en dehors de la fréquence, les mêmes
caractéristiques.

e

Module RT2 en gros plan
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Définition générale
Emission et réception de trames numériques modulées ASK sur porteuse 868Mhz
Caractéristiques techniques















Étendue de réglage du niveau d’émission : -15dBm à 70dBm
Sensibilité de réception : -60dBm min
Signal entrant : 868,95Mhz
Démodulation selon vitesse et codage standard (1200Bds, Manchester) ou spécifique
(sur demande)
Configuration logicielle du module
Gestion par outil logiciel complet ou pilote uniquement (DLL) ou documentation
format et protocole
Environnement logiciel Windows 95, 98, ME, 2000, NT
Communication par bus de terrain isolé (SLi) ou liaison série RS232
Alimentation : 24VDC (Icc = 0.1ADC), fond de panier 41612-D-32pts
Connectique signaux HF : BNC 50
Module au format EUROPE 3U
Dimensions
 Largeur : 40mm
 Profondeur : 160mm

Type d’application






Contrôle et test d’émetteurs, vérification du contenu des trames émises
Réception, pour exploitation des trames émises
Outillage de développement pour produit radio, avec logiciel d’affichage (sur
demande)
Échange entre des systèmes divers pour communication de données.

Environnement
Type 1 : milieu industriel moyennement perturbé (selon EN 61326-1 niveau 2)
Informations complémentaires



eRX2 : module de réception uniquement
eRT1 : module d’émission et réception à 433.95Mhz
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