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Évolutivité de l’infrastructure système basée sur la connectivité du réseau
- Large
éventail de fonctionnalités de gestion et de surveillance à distance axées sur la sécurité
IP

- Analyseur de spectre intégré fournissant des diagnostics sur site
Large éventail de fonctionnalités de gestion et de surveillance à dis- Conçu
à l’intérieur d’un boîtier Pelican étanche et robuste
tance axées sur la sécurité
- Entrées d'alimentation électrique AC/DC
•
Analyseur de spectre intégré fournissant des diagnostics sur site
- Batterie
interne SLA pour un déploiement rapide sur le terrain
•
Conçu à l’intérieur d’un boîtier Pelican étanche et robuste
- Options
et accessoires pour une meilleure efficacité opérationnelle
•

•
•
•

Entrées d’alimentation électrique AC/DC
Batterie interne SLA pour un déploiement rapide sur le terrain
Options et accessoires pour une meilleure efficacité opérationnelle
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Répondre aux besoins opérationnels
•

conventionnel unique
Pour mieux gérer un site temporaire avec
des contraintes de ressources en RF, cet

Conçu à l’intérieur d’un boîtier Pelican
robuste

•

Station de base compacte facile à
transporter et à déployer

•

Double prise en charge logicielle des
images pour un retour arrière rapide

•

Sélection de la puissance de sortie
de 2 W à la puissance d’émission
maximale 25 W/30 W en fonction de la

•

Application Web sécurisée https
intégrée pour surveiller, diagnostiquer
et configurer une

•

bande de fréquence

•

Alimentation selon la configuration par
défaut : CA et CC, plus une batterie
interne avec capacité de charge
intégrée

Gestion efficace en mettant l’accent sur
la sécurité

équipement peut être utilisé comme un site à
ressources partagées unique, avec un canal
de contrôle et de trafic, ou bien avec d'autres
unités transportables connectées
•

Également disponible comme station
de base conventionnelle à ressources
partagées ou liées pour une extension rapide
d'un réseau privé
•
•

•
•

•

•

Conception d'un réseau souple grâce
à des liaisons et à la connectivité IP
Transfert de données et de voix sur
une infrastructure à commutation par
paquets à l'aide des communications
IPs tandard
Prise en charge de la voix sur IP
(VoIP) P25/DMR
Attributions de qualité de service
(QoS) pour la voix et la signalisation
afin de permettre un routage optimal
des paquets du réseau
Téléchargements de logiciels
à distance sans impact sur les
opérations

•

Duplexeur intégré au boîtier Pelican

•

Bloc-batterie supplémentaire en option

Conçu pour assurer un déploiement
efficace
•

Lorsqu’il est pré-configuré, il suffit
de brancher le répéteur sur site pour
lancer son fonctionnement

•

Compatible avec les réseaux
analogiques, DMR et P25

Offre les avantages des normes DMR
•

Dans un réseau DMR, le TB7300 est
compatible avec les bases TB9300. En mode
analogique et P25, le TB7300 est compatible
avec le TB9400. De plus, une version

•

transportable du TB7300 est disponible pour
la gestion des incidents
Composant de solution intégré
•

•

Le cœur du système de ressources
partagées à site unique avec contrôleur de
nœud intégré qui structure la solution Tait
DMR Access

•

Composante de la solution Tait DMR
Express avec contrôleur de nœud TN9300
pour réseaux de ressources partagées de
DMR

•

- Compatible avec la série Tait 9300 pour
créer des sites mixtes

Résilience dans la gestion des risques
et renforcement de la sécurité dans des
environnements exigeants

•

Déploiement facile et rapide d'un répéteur
transportable en tant que canal RF

•

Développé pour les opérations mobiles

•

•

Gestion du réseau à distance utilisant
un serveur Web sécurisé https intégré
et un support SNMP V3

•

Surveillance détaillée des alarmes et
notification des paramètres critiques de
la station de base/du répéteur

•

Diagnostics intégrés permettant aux
techniciens de confirmer à distance le
fonctionnement optimal et d’identifier
les défaillances du réseau

•

Sécurité renforcée grâce à la protection
par mot de passe et un contrôle du
niveau d’accès sur le serveur Web

•

Comptes utilisateurs multiples

Conçu et testé avec les normes
•
DMR Tier 2 conventionnelle et Tier 3
Trunking pour offrir aux clients un choix
•
de fournisseurs et d’équipements
La technologie TDMA à deux
emplacements de 6,25 kHz pour la
voix et les données offre une efficacité
spectrale
Testé à l’aide du programme de
certification IOP développé par
l’association DMR, garantissant une
interopérabilité multifournisseurs
Conçu selon les normes P25

Journaux système permettant de
fournir des dossiers d’audit
Possibilité de configurer 1 000 canaux
pour permettre une configuration
unique sur plusieurs sites

À l’épreuve du futur pour protéger votre
investissement
•

Logiciel configurable, y compris les
mises à niveau de fonctionnalités via
des licences logicielles

•

Logiciel pouvant être mis à niveau pour
ajouter de nouvelles fonctionnalités
afin de garantir que votre solution
DMR soit maintenue et mise à jour
en fonction des besoins en constante
évolutiond e votre marché et de votre
environnement
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BANDES
BANDESDE
DEFRÉQUENCE
FRÉQUENCE
Fréquence Portée Bande
Fréquence
Portée Tait Configuration
Bande Tait
Configuration
VHF 148-174 MHz 148-174
B3 Réglage
VHF
MHz d'usine à 15 W (configuration
B3type de 30 W* maximum) Réglage d'usine à 15 W (configuration type de 30 W* max)
UHF 400-470 MHz 400-470
H5 Réglage
UHF
MHz d'usine à 15 W (configuration
H5 type de 25 W* maximum)Réglage d'usine à 15 W (configuration type de 25 W* max)
* La puissance de sortie de l&apos;unité transportable est réduite en raison de la perte du duplexeur. Cela améliore la durée de vie de la batterie. De plus, la
puissance de sortie doit être limitée à 15 W si l’unité est utilisée dans des environnements à cycle de service élevé avec le couvercle du boîtier Pelican maintenu
fermé.

RÉGLEMENTATIONS

DMR, analogique, P25

DMR, analogique, P25
USA(CFR
(CFR47)47)
B3,
USA
B3, H5
H5
Canada(RS
(RS
-19)
B3,
Canada
-19)
B3, H5
H5
Europe (EN300-13, EN300-086, EN301-489)B3, H5 B3, H5
Europe (EN300-13, EN300-086, EN301-489)
Australie/Nouvelle-Zélande (AS/NZS4768) B3, H5
Australie/Nouvelle-Zélande (AS/NZS4768)
B3, H5
Sécurité (EN60950)
B3, H5
Sécurité (EN60950)
B3, H5

GÉNÉRAL
Spécifications radio
Stabilité de la fréquence
Canaux
Espacement des canaux
Échelon/palier de fréquence
Référence de fréquence externe
Données d'un paquet
Caractéristiques physiques
Dimensions (H x L x P)
Poids
Température de fonctionnement de
Régime nominal ESD décharge de contact
Spécifications de puissance
Alimentation secteur
Spécifications de la batterie
Batterie interne

Durée de vie de la batterie autonome
Poids de la batterie
Connecteurs

Accessoires

Pièces de rechange
Non fourni avec l'appareil

+/- 0,5 ppm
1 000
12,5 kHz en analogique, 2 canaux TDMA de 6,25 kHz équivalents en DMR
VHF 2,5/3,125 kHz (ou multiples de), UHF 5/6,25 kHz
10 MHz/12,8 MHz (détection automatique)
Taux de 1/2, taux de 3/4, taux plein, emplacement unique
Boîtier Pelican 1550
440 x 530 x 215 mm
inférieur à 23 kg (50,7 livres) ou inférieur à 19 kg sans la batterie (41,9 livres)
- 30 °C à + 60 °C (- 22 °F à + 140 °F) : avec entrées CC et CA externes, batterie isolée
de - 30 °C à + 50 °C (- 22 °F à + 122 °F) : avec batterie interne connectée
+/- 4 kV et décharge d'air +/- 8 kV
CA (100 - 240 V CA) et CC 1- 15 V
SLA Panasonic de 12 V 15 Ah/12 Ah avec capacité de charge intégrée (le chargement fonctionne lorsque
l'alimentation secteur est branchée).
La température maximale recommandée est de 50 °C.
Lorsque la température est supérieure à 50 °C, il est recommandé d’alimenter l’appareil à partir d’une source
CC externe.
Par exemple, une source d'alimentation auxiliaire issue d'une voiture.
Lorsque la puissance est réglée sur 15 W ou que le cycle opératoire est défini sur 5 %, alors la durée de vie
peut atteindre 8 heures
4,3 kg (9,5 livres)
Antenne de type N femelle (Rx et Tx connectés à un duplexeur)
Port Ethernet réseau Entrée
secteur CA Entrée
CC externe
Prise secteur AC étanche Schurter pour constituer un câble d’alimentation externe fourni avec 		
l’appareil
(doit être câblé par un électricien agréé)
Câble d'entrée DC externe avec pinces rouge et noire (clips)
Batterie SLA amovible de 12 V (installée à l&apos;intérieur)
219-03353-00 : éliminateur de batterie CBL avec fusible de 15 A, commutateur et prise CA
(câble DC de batterie avec prise de voiture - prise allume-cigare)
TA2700-03 : KIT de pièces de rechange 2 x batteries Transpb TA2700 (deux batteries de rechange)
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ÉMETTEUR
ÉMETTEUR
Types
modulation 4FSK, FM,
Types
dede
modulation
4FSK, FM,
Fidélité
modulation
C4FM
P25 (TIA-102) << 2
%
Fidélité
de de
modulation
C4FM P25
(TIA-102)
2%
Puissance
du canal
12,5 kHz en 60dB,
statique
60dB,
à la13norme
EN 300 13 v2.2.1 (DMR)
Puissance
du canal
adjacentadjacent
de 12,5 kHzde
en statique
conforme
à laconforme
norme EN 300
v2.2.1 (DMR)
Émissions
Émissionsparasites
parasitespar
parconduction
conduction
VHF
9 kHz
GHz et <-30 dBm de 1 GHz à 4 GHz
VHF <-36 dBm 9 kHz à 1 GHz et <-30 dBm<-36
de dBm
1 GHz
à 4à 1GHz
UHF
dBm
MHzàà41 GHz
et <-30 dBm
de 1 GHz à 4 GHz/12,75 GHz
UHF <-36 dBm de 30 MHz à 1 GHz et <-30<-36
dBm
dede130
GHz
GHz/12,75
GHz
Puissance de sortie
Puissance de sortie
VHF
plage de 2 - 15 W programmable recommandée (30 W max.)
VHF plage de 2 - 15 W programmable recommandée
(30 W max.)
UHF
plage 2 - 15
WW
programmable
recommandée (25 W max.)
UHF plage 2 - 15 W programmable recommandée
(25
max.)
Cycle
100 %
Cycleopératoire
opératoire 100 %
RÉCEPTEUR
RÉCEPTEUR
Typesdede
modulation 4FSK, FM, C4FM
Types
modulation
4FSK, FM, C4FM
Émissions parasites rayonnées EIA-603-D <-57 dBm EIRP à 1 GHz
Émissions parasites rayonnées EIA-603-D
<-57 dBm EIRP à 1 GHz
Émissions parasites par conduction <-90 dBm à 2 GHz
Émissions parasites par conduction
<-90 dBm à 2 GHz
P25(TIA102)
(TIA102)
P25
Sensibilité 0,22 µV (- 120 dBm) @ 5 % de TEB
Sensibilité
Atténuation
dede
la réponse
d’intermodulation
Atténuation
la réponse
d'intermodulation 85 dB
Rejet
canal
adjacent
Rejetdudu
canal
adjacent 60 dB
Rejet
le le
même
canal
Rejetdans
dans
même
canal 9 dB
DMR
DMR
Sensibilité
non
atténuée
ETSETS
300 13
Sensibilité
non
atténuée
300 13
Typique
-122
dBm
(0,18
µV) @
5%
Typique
-122
dBm
(0,18
µV)
@de
5 TEB
% de TEB
Garanti
Garanti
Sélectivité ETS 300 13
Sélectivité ETS 300 13
@ 1 % de TEB
@ 1 % de TEB
Atténuation de la réponse d’intermodulation
Atténuation
de la réponse d'intermodulation
Blocage du rejet
Blocage
1 MHz du rejet

1 MHz 100 dB @ 1 % de TEB

0,22 µV (- 120 dBm) @ 5 % de TEB
85 dB
60 dB
9 dB

- 120
dBm(0,22
(0,22 µV)
µV) @
- 120
dBm
@ 55%%dedeTEB
TEB
≥82 dB (VHF), ≥ 79 dB (UHF)
≥82 dB (VHF), ≥ 79 dB (UHF)
≥78 dB @ 1 % de TEB non perdu
≥78 dB @ 1 % de TEB non perdu
100 dB @ 1 % de TEB

Analogique
Analogique
Sensibilité
< 19 dBm
µV) (12 dB SINAD,
centre
de la plage
de commutation) à 25 °C (réponse désaccentuée)
Sensibilité < 19 dBm (0,25 µV) (12 dB SINAD, centre de la plage
de(0,25
commutation)
à 25 °C
(réponse
désaccentuée)
Sensibilité
(EIA-603)
8585
dBdB(VHF
Sensibilité
(EIA-603)
(VHFetetUHF)
UHF)
Intermodulation 80 dB (ETSI)
Intermodulation
80 dB (ETSI)
Atténuation
dede
la réponse
de parasite
≥100
(ANSI/TIA) et ≥
Atténuation
la réponse
de parasite
≥100
dBdB(ANSI/TIA)
≥90
90dB
dB(ETSI)
(ETSI)
Bourdonnement
FMFM
et bruit
Bourdonnement
et bruit
VHF/UHF
45 (ANSI/TIA),
dB (ANSI/TIA),
dB(ETSI)
(ETSI)
VHF/UHF
45 dB
5050dB

LES SOLUTIONS RÉSEAU DE TAIT
Soutenu par notre expertise éprouvée en matière de réseau radio, le TB7300 portable
fait partie de notre large gamme de DMR. L'offre DMR de Tait se compose de terminaux,
d'infrastructures, d'applications, de services et d'une intégration avec des interfaces tierces
afin de s'assurer que votre organisation puisse profiter de tous les avantages des normes
DMR ou P25 dans un environnement sensible.

Partenairesautorisés
autorisés
Partenaires

Tait a apporté le plus grand soin à la rédaction de cette fiche technique. Toutefois, comme
nous innovons sans cesse, des modifications pourraient être apportées à nos modèles,
dessins, spécifications techniques, visuels et autres informations inclus dans cette fiche
technique. Pour obtenir les dernières informations et un exemplaire de nos conditions générales de vente, veuillez consulter notre site Internet www.taitradio.com.
Les termes “Tait”, “Tait Unified”, “TeamPTT”, les logos “Tait” et “Tait Unified” sont des
marques déposées de Tait International Limited
Les bureaux et les installations de Tait International Limited sont certifiés ISO
9001:2015 (système de gestion de la qualité), ISO 14001:2015 (système de gestion de
l'environnement) et ISO 45001:2018 (système de gestion de la santé et de la sécurité au
travail) pour des aspects associés à la conception, à la fabrication, à la gestion et à la distribution d'équipements, de systèmes et de services de radiocommunication et de contrôle.
Les services Tait Managed Services sont certifiés ISO 27001:2013 (système de gestion de
la sécurité des informations).

Gestion de la
qualité ISO
9001

Gestion de la
santé et de
la sécurité au
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45001:2018

