HYC ULTRA PHANTOM antenne UHF large Bande
380/512 MHz pour stations mobiles nomades et fixes
Spécifications:
Spéciallement conçue pour Drones, UAV et les
usages en Canyons Urbains
Versions Station fixe et Mobiles
Diversité de Champ radio
o

MESH Networks

o

Point à Multi Point PMPT

Performances électriques :
Frequences
o

380 à 512 MHz

Gain sur 360° @ 4.1 dBi sur plan de sol
de 30 a 50 cm selon λ

o

Gain @ 4 dBi à tilt négatif sur plan de sol
Hyperbolique de 1/2 λ x1.4

Polarization Vertical à Diversité de Champ
Puissance Maximale : 100 watts CW
VSWR: 30 dB,/1.065 @ 480 MHz
o

@ 450 MHZ

15 dB /1,43

o

@ 510 MHz

15 dB/1,43

Ouverture
o

Plan H 360°

o

Plan E 70° @ -3 dB

Caractéristiques mécaniques:
Dimensions avec plan de sol ø 470 x210 mm
NMO et connecteur à monter sur cable 6mm 50 Ω
Poids avec réflecteur et mat de 50cm 2 Kg
Mat support de 50 mm
Protection à l’eau et poussières IP-67
Radome Polycarbonate anti UV
Plan de sol Aluminium epoxy Blanc ou vert armée.
Température de service -55° to +65°
Vibration conformité IEC60721-3-4
Résistance au vent 200 km/h avec plan de sol
Inflammabilité UL94
Humidité ETS300 019-1-4,EN 302 085 (Annex A1.1)
Brouillard salin IEC 68-2-11

Radio IP Ethernet tactiques 7 à 14 Mbps 445/505 MHz

Copyright © 2015 Hypercable. all rights reserved. No part of this publication may be
reproduced, adapted, stored in a retrieval system. Specifications are subject to change without notice.

info@hypercable.fr – www.hypercable.fr
Edition V1.02 jan. 2016

Données gain et diagramme des Ultra Phantom sur drones et au sol en 440/505 MHz

Lobe Phantom montée sous un Drone

Lobe Phantom montée au sol sur plan de sol, plan.

Angle de gain maximum vers le sol le gain sur l’Horizon à 0° est de -3 dB

Angle de gain maximum vers le ciel le gain sur l’Horizon à 0° est de -3 dB
Le gain maximum est de 4 dB dans un angle de 50°
L’altitude du Drone selon la distance et la courbure terrestre va définir si l’antenne Drone et
l’antenne sol se voient dans l’angle le plus favorable au maximum de gain
Un passage à la verticale implique une perte du bilan liaison de -15 dB largement compensé
par la proximité des aériens ayant pour avantage d’éviter la désensibilisation des récepteurs
par effet de saturation. (Max -24 dBm).
Un plan de sol parabolique de 70 cm de diamètre fait descendre le maximum du gain de
l’aérien soit un gain de 1 dB a -10 ° sous l’horizon remontant le bilan sur l’Horizon 0° à +3 dB.

Rayonnement avec un plan de de sol Hyperbolique
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Le plan de de sol Hyperbolique augmente le gain sur l’Horizon et incline le diagramme sous
l’horizon. Par contre le diamètre du plan de sol doit être supérieur à ½ Lambda, (33cm pour 450
MHz) il sera donc appliqué un coefficient de correction de 1.4 soit 47 cm de diamètre pour un plan
de sol Hyperbolique de courbure équivalente au côté parabolique du plan soit un F/D de 0,4.

Radio IP Ethernet Mobirake 7 Mbps 873 MHz
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