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Répéteur DMR

Le répéteur numérique RD985 est le cœur des réseaux  
de radiocommunications DMR conventionnels multi
cellulaires et a été développé conformément à la norme  
ETSI pour DMR. 
Il offre un design ergonomique, une fiabilité élevée 
et des fonctions numériques remarquables pour des 
tâches de communication exigeantes. RD985 – Votre 
avantage numérique par rapport à la concurrence! 
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Points saillants 

Mode dual et changement automatique 
Le répéteur RD985 peut être utilisé aussi bien en mode analogique qu'en mode 
numérique et est totalement compatible avec les systèmes analogiques actuel
lement utilisés. Selon le type de signal de réception, l'appareil peut commuter 
automatiquement entre le mode numérique et le mode analogique et, grâce à 
la suppression de la configuration manuelle de fréquences et de canaux, permet 
d'économiser du temps et de l'argent.

Efficacité énergétique à 100 % 
Le RD985 offre une puissance constante (jusqu'à 50 watts) et satisfait ainsi aux 
exigences élevées de l'ensemble des systèmes de radiocommunication numériques 
conventionnels. 

Options d'installation flexibles 
Le répéteur RD985 peut être monté au moyen d'un kit d'installation optionnel dans 
un bâti d'équipement 19 pouces. En guise d'alternative, vous pouvez tout simple
ment le fixer sur un rayonnage, un support ou une table de travail. Grâce à l'espace 
prévu dans le boîtier pour un duplexeur optionnel, l'appareil reste compact.

Efficacité dans la plage haute fréquence 
Grâce à la technologie TDMA utilisée, un nombre double d'utilisateurs peuvent 
utiliser le même canal, comparé aux systèmes FDMA analogiques ou numériques.  
En raison des ressources de fréquence limitées, cela représente un délestage signifi
catif et réduit les dépenses pour les appareils système et les licences de fréquence. 

Communication sûre 
Le répéteur RD985 dispose d'une fonction de chiffrement numérique avancée, qui 
protège votre communication contre les mises sur écoute. 

Puissance de refroidissement élevée 
L'amplificateur de puissance est capable d'évacuer avec une efficacité exceptionnelle 
sa chaleur grâce au dispositif de dissipation de la chaleur. Le système de ventilation 
intégré supporte en outre le fonctionnement stable et performant. 

Fonctionnement en mode répéteur ou mode de base 
Lorsque le répéteur est utilisé sur un canal analogique, vous pouvez choisir entre  
le mode répéteur et le mode de base. En mode de base, le répéteur peut être 
utilisé en tant qu'émetteurrécepteur duplex. 

Fiabilité élevée 
Comme il a été construit conformément aux normes militaires, le répéteur offre 
pendant très longtemps une fiabilité élevée et une excellente performance. Les résul
tats des tests de laboratoires indépendants ont montré que la durée de fonctionne
ment sans dérangement de l'appareil s'élève à jusqu'à 100.000 heures et, par consé
quent, que l'appareil répond aux exigences d'utilisation dans des situations extrêmes. 



Design ergonomique 
Les poignées biseautées facilitent l'installation et  
le transport de l'appareil. 

Design professionnel 
L'affichage par LED innovant sur le bouton de réglage 
du volume sonore complète le design agréable de 
l'appareil et optimise en même temps son utilisation. 
Grâce au menu convivial ainsi qu'au grand bouton 
de réglage de navigation, l'utilisation de l'appareil est 
particulièrement simple. 

Écran couleur LCD 2 pouces haute résolution 
Pendant le fonctionnement courant ou pendant 
une maintenance: le grand écran couleur LCD 
vous permet d'accéder très facilement à toutes  
les informations souhaitées. 

Affichage par LED clair 
Les 8 LED d'affichage sur la face avant permettent 
une identification simple de l'état actuel. 

Accessoires optionnels (extrait)

Accessoires standard

Alimentation 
électrique externe 
PS22002

Microphone de 
table SM16A1

Câble de program
mation (USB) PC37

Kit d'installation 
pour duplexeur 
BRK09

Microphone  
portatif SM16A1

Kit d'installation 
pour bâtis 19 pouces 
(noirs) BRK12

Câble d'alimen
tation

Les illustrations cidessus ne sont destinées qu'à des fins de référence. Les produits euxmêmes peuvent diverger de ces illustrations.
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Certificat SGS DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH se réserve le droit de modifier le design et les carac
téristiques techniques du produit. Hytera Mobilfunk GmbH décline toute 
responsabilité pour les éventuelles erreurs d’impression. Toutes les caractéris
tiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 

Les caractéristiques de chiffrement sont optionnelles et requièrent une 
configuration d'appareil spéciale; elles sont soumises aux directives d'expor
tation allemandes et européennes. 

 sont des marques déposées d'Hytera Co. Ltd.  
ACCESSNET® et toutes les désignations dérivées sont des marques déposées 
de la société Hytera Mobilfunk GmbH. © 2013 Hytera Mobilfunk GmbH. 
Tous droits réservés. 

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Plage de fréquence VHF: 136 MHz – 174 MHz
UHF: 400 MHz – 470 MHz

Nombre de canaux 16

Nombre de zones 1

Espacement entre canaux  
(analogique)

12,5 / 20 / 25 kHz

Espacement entre canaux  
(numérique)

12,5 kHz

Tension de service 13,6 ± 15 % VCC

Consommation de courant max.
(en état de service)

≤ 0,8 A

Consommation de courant max.
(en transmission)

≤ 11 A

Stabilité de fréquence ± 0,5 ppm

Impédance d'antenne 50 Ω

Dimensions (H × l × P) 88 × 483 × 366 mm

Poids 8,5 kg

Écran LCD 220 × 176 pixels, 262.000 couleurs,
2,0 pouces, 4 lignes

Récepteur

Sensibilité (analogique) 0,3 μV (12 dB SINAD)
0,22 μV (typique) (12 dB SINAD)
0,4 μV (20 dB SINAD)

Sensibilité (numérique) 0,3 μV / BER 5 %

Atténuation des canaux voisins
TIA603
ETSI

65 dB à 12,5 kHz / 75 dB à 20 / 25 kHz
60 dB à 12,5 kHz / 70 dB à 20 / 25 kHz

Intermodulation
TIA603
ETSI

75 dB à 12,5 / 20 / 25 kHz
70 dB à 12,5 / 20 / 25 kHz

Suppression des interférences
TIA603
ETSI

80 dB à 12,5 / 20 / 25 kHz
80 dB à 12,5 / 20 / 25 kHz

Rapport signalbruit (S/N) 40 dB à 12,5 kHz
43 dB à 20 kHz
45 dB à 25 kHz

Puissance de sortie audio nominale 0,5 W

Taux de distorsion audio nominal ≤ 3 %

Sensibilité audio + 1 dB à  3 dB

Émissions parasites par conduction < 57 dBm

Émetteur

Puissance d'émission VHF: 5 / 50 W
UHF: 5 / 50 W

Modulation 11 KΦF3E à 12,5 kHz
14 KΦF3E à 20 kHz
16 KΦF3E à 25 kHz

Modulation numérique 4FSK 12,5 kHz (données seules): 7K6ΦFXD
12,5 kHz (données et voix): 7K6ΦFXW

Signaux parasites et ondes 
harmoniques

 36 dBm (< 1 GHz)
 30 dBm (> 1 GHz)

Limitation de modulation ± 2,5 kHz à 12,5 kHz
± 4,0 kHz à 20 kHz
± 5,0 kHz à 25 kHz 

Suppression du bruit 40 dB à 12,5 kHz
43 dB à 20 kHz
45 dB à 25 kHz

Puissance de canal voisin 60 dB à 12,5 kHz
70 dB à 20/25 kHz

Sensibilité audio + 1 dB à  3 dB

Taux de distorsion audio nominal ≤ 3 %

Type de vocodeur numérique AMBE + +

Norme ETSI ETSITS102 3611, 2, 3

Caractéristiques ambiantes

Plage de température de service  30 °C à + 60 °C

Plage de température de stockage  40 °C à + 85 °C

Toutes les caractéristiques techniques ont été testées conformément aux normes 
applicables. Sous réserve de modifications en raison d'améliorations techniques. 


