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Hytera
DMR Trunking Lite

Hytera DMR trunking Lite est
un système de
communication numérique,
basé sur une norme ouverte
ETSI et consacré au transport,
aux ressources énergétiques,
aux installations publiques,
aux entreprises, etc. Avec sa
conception hautement
intégrée, Hytera DMR
Trunking Lite est proposé
avec des caractéristiques
spéciales, comme sa
simplicité d'installation, sa
facilité de transport et son
apparence compacte.

Caractéristiques principales du système
Norme ouverte

Conception de structure non centralisée

DMR Trunking Lite est basé sur la norme DMR niveau III, définie par
l'ETSI en 2005.
Avec l'aide d'un canal de contrôle dédié, DMR Trunking Lite propose
des fonctions polyvalentes.

La structure non centralisée peut être utilisée sur un réseau de 1 à
5 stations de base pour garantir un réseau rentable et flexible.

Migration fluide
Système RF intégré
Le système RF intégré à 2 porteuses fait gagner de l'espace BS et
réduit les coûts de diviseur, combineur et duplexeur.

L'émetteur-récepteur DMR Trunking Lite prend en charge une
migration fluide vers les communications par trunking. Plusieurs
modes offrent aux clients plusieurs choix pour un
investissement continu.

Services polyvalents
Architecture IP
Tous les appareils sont basés sur une architecture IP pour garantir
une extension système et réseau flexible.

Services vocaux, services de données, priorité, entrée tardive,
rappel, enregistrement, appel PSTN, vérification ESN,
authentification, E2EE, arrêt forcé, alarme d'urgence, etc..

Interconnexion avec d'autres systèmes
API ouverte
L'API ouverte répond aux besoins en développement à venir en
fonction des attentes des clients, par exemple système de
facturation, passerelle e-mail, etc.

Différentes passerelles prennent en charge l'interconnexion entre
le trunking DMR et l'autre système, par exemple passerelle PSTN,
passerelle conventionnelle analogique, passerelle MPT, passerelle
conventionnelle DMR, etc.

Présentation de la station de base DS-6211
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Livraison globale
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La station de base 400 MHz-470 MHz hautement intégrée à
2 porteuses prend en charge la livraison globale et garantit
les appels sur allumage sur site.
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Livraison de composants
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Les composants de la station de base peuvent être proposés
séparément, et les clients disposent de choix alternatifs pour
leur boîtier et l'équipement IP.
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1 Unité de distribution de

l'alimentation
3 Alimentation de l'émetteurrécepteur
5 Interrupteur
7 Contrôleur de station de base

BS 2 porteurs 400-470 MHz
600*600*675 mm

2 Émetteur-récepteur
4 Émetteur-récepteur
6 Bloc d'alimentation BS
8 Système RF 2 canaux

Composant de base RD98XS

Conception en rack

Fonctionnement multimode

Une conception en rack standard de 19 pouces facilite
l'installation et la maintenance.

RD98XS prend en charge le fonctionnement multimode, et
peut travailler dans différents modes comme le mode DMR
conventionnel, le mode MPT, le mode trunking DMR, le
mode simulcast analogique et le mode simulcast
numérique.

Système de répartition
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Barre d'état
Volet d'appel entrant
Volet de contacts
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Volet d'historique
d'appels

3

Volet de contacts
rapides

4

Volet de commandes
d'appel
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La station de travail de répartition offre une gestion des communications du
système, dont les appels individuels, les appels de groupe, les messages courts
et des fonctions améliorées comme les appels d'urgence, les priorités d'appel,
les états d'appel, l'enregistrement vocal et les journaux de messages, pour
donner plus de choix de fonctionnement aux utilisateurs.

La station de travail de répartition propose la fonction Automatic Vehicle
Location (Emplacement automatique de véhicule - AVL) basée sur des
correspondances numériques en ligne/hors ligne vers des radios de tracking.
Le client de station de travail de répartition prend en charge les écrans
tactiles/ordinaires en option.

Barre de navigation

Système de gestion réseau

Diverses capacités de gestion : Gestion des utilisateurs, gestion de la configuration, rapport
d'alarme, gestion d'autorité et statistiques de performances.
Mise à niveau du logiciel distant.
SNMP.
Structure C/S adoptée pour prendre en charge le fonctionnement à plusieurs utilisateurs sur des
réseaux grands et complexes.
OTAP.

Terminaux de DMR Trunking

MD78X

PD70X

PD78X

X1e

X1p

PD79X Ex

Les terminaux de trunking DMR les plus complets. Radio portable PD70X, PD78X, X1e et X1p, radio mobile MD78X, radio intrinsèquement
sûre PD79X Ex. La plus petite radio portable DMR trunking à alimentation complète X1e & X1p au monde. La première radio DMR trunking
intrinsèquement sûre au monde PD79X Ex.
Les terminaux de DMR trunking à quatre modes prennent en charge le mode conventionnel analogique, le mode conventionnel DMR,
le mode trunking MPT et le mode trunking DMR.
Les terminaux de trunking prennent en charge les mises à niveau logicielles à partir du mode conventionnel vers trunking.
Tous les terminaux de trunking prennent en charge le GPS intégré et MIL-STD-810C/D/E/F/G. Les radios portables sont conformes à IP67
alors que la radio mobile est IP54.

RD98XS, MD78X, PD70X, PD78X, PD79X Ex : X=0, 2, 5, 6 ou 8, numéro de modèle, varie selon la région. Pour plus de détails,
contactez votre représentant commercial local.

Réseau typique
Le système DMR Trunking Lite prend en charge divers réseaux, comme indiqué ci-dessous :

Réseau non centralisé
NMC

Les réseaux non centralisés peuvent fonctionner
indépendamment en mode trunking sans MSO.
Cette structure peut prendre en charge de 1 à 5
stations de base ou 20 porteuses. Chaque station de
base peut prendre en charge jusqu'à 8 porteuses (15
canaux de trafic).

Station
de base
Passerelle

Station de base

Réseau IP

Répartisseur

Le NMC (client de gestion réseau) et le répartisseur
se connectent au BS via un backbone IP.

Station
de base

Station de base
Station
de base

Réseau centralisé

Passerelle

Serveur MSO

Système
d'enregistrement
vocal

Réseau IP

Station
de base

NMC local

Station
de base

Répartisseur local

Station de base

NMC distant

Répartisseur
distant

Propose une meilleure couverture et l'intercommunication.

NMS et répartisseur local et distant.

Plusieurs BS se connectent par E1 ou IP pour réaliser une
grande couverture.

Interconnexion du système possible via
différentes passerelles.

50 BS au plus, et 8 porteuses par station de base.

Secteurs d'application

Ressources énergétiques

Transports

Autoroutes, bus publics, taxis, aéroports, ports, etc.
Caractéristiques : Réseau moyen, grande quantité
d'utilisateurs, application spéciale, interconnexion des
sytèmes d'information.

Secteur commercial

Secteur pétrochimique, mines, fonderies, centrales
électriques, etc. Caractéristiques : multisite, grande
quantité d'utilisateurs, résiste aux explosions, degré de
protection élevé.

Installations publiques

Hôtels, propriétés, supermarchés, sites de
construction, parcs, etc. Caractéristiques : site
unique, quantité moyenne d'utilisateurs, application
spéciale.

Éducation, foresterie, conservation de l'eau, etc.
Caractéristiques : multisite, petite quantité d'utilisateurs,
transferts de données, télémétrie.

Découvrez-en davantage sur Hytera DMR Trunking Lite et d'autres produits en visitant www.hytera.com ou en contactant
nos revendeurs et représentants commerciaux locaux.

Spécifications
General (Général)
Fréquence de fonctionnement

UHF : 400-470 MHz, VHF : 136-174 MHz

Consommation électrique à pleine charge

2 porteuses : ≤600 W ; 4 porteuses : ≤1200 W

Température d'utilisation
Température de stockage

Température normale : +15℃ à +35℃, température extrême : -30℃ à +60℃

Dimensions (LxlxH)

-40℃ à 85℃
2 porteuses : 600X600X675 mm (boîtier 13U) ; 4 porteuses : 600X600X1750 mm (boîtier 37U)

Humidité

Normal : 20~75 % d'humidité relative ; Extrême : 5~95 % d'humidité relative

Poids

2 porteuses : ≤110 Kg ; 4 porteuses : ≤200 Kg

Récepteur
Sensibilité statique

-118 dBm (BER≤5 %)

Niveau d'entrée maximal

-10 dBm (BER≤0,01 %)

Blocage

≥84 dB @ ±1/2/5/10 MHz

Rejet de co-canal

≥-12 dB

Sélection de canal adjacent

≥60 dB

Rejet de la réponse intermodulaire
Rayonnements non essentiels

≥70 dB
≤-57 dBm@100 kHz @ 9,00-1,00 GHz ; ≤47 dBm @ 1,0 MHz @ 1,00-12,75 GHz

Transmetteur
Alimentation TX
Plage d'ajustement de l'alimentation
Bande passante occupée
Précision de la modulation
Erreur de fréquence
Atténuation intermodulaire
Protection de l'alimentation des canaux adjacents
Rayonnements non essentiels

CHU : ≤50 W ; Connecteur d'antenne : ≤14 W
5-50 W
≤alimentation 8,5 kHz @ 99 % TX
≤5,0%
±200 Hz
≤-70 dB
Conditions normales : ≥60 dB @ 12,5 kHz ; Conditions extrêmes : ≥50dB @ 12,5 kHz
9 k-1 GHz : ＜-36 dBm @ envoi ; 1 G-4 GHz: ＜-30 dBm @ envoi

Fiabilité
Mean Time Between Failures
(durée moyenne entre pannes - MTBF)

100 000 heures

Mean Time to Repair
(durée moyenne entre réparations - MTTR)

30 minutes

Toutes les spécifications sont vérifiées conformément aux normes applicables, et sont sujettes à des modifications sans préavis à des fins de développement continu.
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