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Emetteur-récepteur Barrett 2050 HF
bande latérale unique (SSB)

2050

Liaisons fiables et sur de grandes distances, vocales,

courriels, téléphoniques

Installation rapide en stations mobiles ou en base fixe

Fiable et facile d'utilisation

Indépendant de tous les réseaux de communication

existants

Gratuit – aucun coût pour les appels

L'émetteur-récepteur Barrett 2050, pièce maîtresse de la série 2000

d'équipements de communication HF, combine la technologie actuelle et

la facilité d'utilisation intuitive qui caractérisent les équipements Barrett

Communications. Combiner le polyvalent 2050 avec les autres produits

de la série 2000 permet des courriels, des télécopies, de la téléphonie et

de la transmission de données au sein d'un réseau HF et au delà, sur le

réseau téléphonique international et le réseau internet.
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2050 Front panel

2020 Email Fax & Data System

Traitement numérique des signaux (DSP)

Option saut de fréquence

Une architecture simple

ALE – Etablissement automatique de liaison

OptionAppel sélectif

BITE – Equipement de test intégré

Programmer par IR ou port série

Connecteur deuxième antenne

Une seule puce DSP assure la modulation / démodulation de tous les
signaux utilisés pour l'établissement automatique de liaison (ALE), les
appels sélectifs et le silencieux syllabique, et réduit le bruit dans les
signaux reçus.

Un système unique de saut de fréquence, facile à utiliser sans temps
d'entrée réseau ni délai d'entrée retardée. Tapez simplement la bande
de saut, le code sécurité pour saut de fréquence et parlez.

L'émetteur-récepteur n'utilise que deux microprocesseurs, le
processeur principal utilise un cœur de logiciel chargé, alors que le
second est placé à l'intérieur de la tête de commande pour permettre le
fonctionnement de l'affichage et du clavier.

Option intégrée interne, totalement interopérable avec les systèmes
FED STD 1045 ALE. Egalement capable de composer des numéros
de téléphone à 16 chiffres (en utilisant FED STD 1045 ALE comme
moyen de signal) avec les interfaces téléphoniques Barrett 960 ou
Barrett 2060 équipésALE.

Equipé à la fois d'un CCIR 493-4 à quatre et six chiffres dont le
protocole est librement disponible, et un protocole OEM qui est
totalement compatible avec les systèmes cryptés à quatre et six
chiffres fabriqués par les principaux fabricants de HF qui utilisent le
cryptage.

Teste la performance des récepteurs, Selcall, silencieux vocal
syllabique, opération VCO et viabilité du port série de communication.

Pour programmer plus facilement dans un véhicule, avec un
ordinateur notebook, chargé du logiciel de programmation de la série
2000. Permet d'acquérir les paramètres d'un émetteur-récepteur
sans l'aide de câbles, avec le port IR à distance.

Permet à chaque canal de choisir entre deux antennes – idéal quand
on utilise des antennes longue portée ou courte portée.

l'émetteur-récepteur Barrett 2050 HF avec le modem 2023,

l'alimentation en courant 2022 et le PC notebook opérant

le logiciel courriel, télécopie et données Barrett 2020

panneau arrière de l'émetteur-récepteur Barrett 2050 HF

panneau avant de l'émetteur-récepteur Barrett 2050 HF

Dimension et poids

Repérage GPS

Appels téléphoniques directs

“SMS Pagecall”

Courriel, télécopie et données HF

Configuration 'MANPACK'

L'émetteur-récepteur Barrett 2050 ne mesure que 185(L) x 270(l) x
70(h) et pèse moins de 2,6 kg. Logé dans un caisson étanche en
aluminium léger et robuste, le 2050 est conforme à la norme MIL-STD
810F pour les chutes, la poussière, la température, les chocs et les
vibrations.

Option qui permet la connexion avec un récepteur GPS extérieur pour
les fonctions de repérage avec le système de localisation Barrett 977.

L'option “Telcall” permet l'accès direct avec les interfaces
téléphoniques HF de Barrett Communications et avec la plupart des
autres interfaces.

Permet d'envoyer de courts messages textuels d'un émetteur-
récepteur 2050 à un autre. Les émetteurs-récepteurs Barrett 2050 ont
des touches d'entrée alpha numériques (similaires à celles des
téléphones portables) qui permettent l'envoi de messages textuels
directs (sans PC externe ou autre dispositif externe).

Le connecteur auxiliaire de l'émetteur-récepteur 2050 possède tous les
équipements nécessaires à l'interface avec une gamme de modems
extérieurs, y compris le système de courriel Barrett 2020 HF. Le
système de courriel, télécopie et données Barrett 2020 est idéal pour
fournir un système complet de communications avec des sites éloignés
qui ne disposent d'aucune infrastructure de communications.
Le 2020 apporte une interface simple et automatique pour voix,
télécopie, courriel ou données entre toutes les stations du réseau HF, et
fournit une connectivité totale avec les systèmes de télécopie et de
courriel par internet en passant par le réseau téléphonique
international.

Une fois déployé dans l'adaptateur 'MANPACK' 2040 de Barrett, le
2050 devient un émetteur-récepteur portatif léger (6,4 kg), avec un
dispositif d'accord automatique d'antenne incorporé, un système de
gestion des batteries et une cartouche au lithium-ion amovible. Toutes
les connexions avec combinés et unités auxiliaires se font par des
connecteurs aux normes militaires. La conception spéciale du sac à
dos et de son armature permet de loger les accessoires normalement
utilisés avec l'unité, ainsi que des objets personnels.



2050 vehicle mounting options

2050

2050 Front panel

.

Flexibilité de configuration
L'émetteur-récepteur 2050 se présente comme un émetteur-récepteur
fixe (contrôle local) mais en lui ajoutant le simple et peu onéreux Mobile
Pack, le 2050 se reconfigure rapidement en un émetteur-récepteur
mobile pour véhicule (monté sur support). Cette caractéristique
simplifie les problèmes de logistique liés à l'obligation de stocker
l'émetteur-récepteur adéquat pour la bonne application. D'une façon
générale, le design modulaire des produits de la série 2000 permet à un
émetteur-récepteur 2050 ordinaire de passer rapidement d'une
configuration à une autre, entre poste de base, poste mobile, courriel,
télécopie et données, et configuration 'sac à dos'.

Configuration de
commande à
distance avec
antenne mobile
2019 à syntoniseur
automatique

Configuration
bureau

Insérée dans l'adaptateur du 'sac à dos' 2040, l'unité

complète 2050 devient un émetteur-récepteur

portatif léger (6,4 kg)

Emetteur-récepteur Barrett 2050 HF SSB
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Emetteur-récepteur 2050 HF SSB
Spécifications générales

Normes

Gamme de fréquences
de transmission

Gamme de fréquences
de réception

Capacité canaux

Résolution fréquence

Stabilité fréquence

Modes de fonctionnement

Températures de
fonctionnement

Saut de fréquence

Tension d'alimentation

Consommation de courant

Système Selcall

Vitesse de changement

Sensibilité

Sélectivité J3E

Sélectivité J2B

Blocage

Intermodulation

Taux de réception
non sélective

Mélange mutuel

IMD intrabande

Sortie audio

Réponse audio

Protection entrée

Puissance de sortie RF

Cycle de service

Produits intermodulation

Réponse fréquence audio

Consommation de courant

Conforme à/dépasse les normes australiennes et néo-
zélandaises AS/NZS 4770:2000 et AS/NZS 4582:1999
Conforme à/dépasse les normes EMC et de vibration IEC 945
Conforme à MIL-STD 810F pour les chutes, la poussière, la
température, les chocs et les vibrations.

1.6 MHz to 30 MHz (continu)

500 kHz to 30 MHz (continu)

Jusqu'à 500 canaux programmables (simplex ou semi-
duplex)

10 Hz mode programme

1 Hz récepteur accordable

±10 Hz ou meilleure que 0,3 ppm sur fourchette de
températures - 30°C to + 70°C

J3E (USB, LSB) - H3E (AM) - J2A (CW) - J2B (AFSK)
Optionnel J2B (AFSK) avec filtre étroit

-30°C to +70°C humidité relative95%, pas de condensation

25 ou 5 sauts par seconde avec l'unité de synchronisation
extérieure fournie lorsque l'option est installée. Le système
Barrett pour le saut de fréquence ne nécessite pas de station
maîtresse, toutes les stations sont synchronisées et prêtes à
fonctionner dès la mise en marche. La synchronisation n'est
pas affectée par la propagation ou l'interférence locale et il
n'y a aucune délai de synchronisation pour entrée retardée.

2050 -13.8 V DC +20% / -10% (sol négatif) Protection
polarité. Protection survoltage. 'Sac à dos' 22 à 27 V DC
(100-260 V AC ou 11 à 16 V DC avec adaptateur de courant

470 mA en veille (silencieux, rétro-éclairage éteint)

Basé sur systèmes à quatre et six chiffres CCIR 493-4.
Protocole librement disponible. Totalement compatible avec
les autres systèmes HF à quatre et six chiffres, y compris les
systèmes cryptés.

Moins de 15mS Tx à Rx, Rx à Tx

-120 dBm (0.224 uV) pour 10 dB SINAD - J3E Mode
pré- amp allumé
-110 dBm (0.708 uV) pour 20 dB SINAD - J3E Mode
pré- amp allumé

-1 kHz and +4 kHz meilleure que 50 dB
-2 kHz and +5 kHz meilleure que 55 dB
-5 kHz and +8 kHz meilleure que 60 dB

-500 Hz and +500 Hz meilleure que 60 dB – le niveau d'un
signal non désiré (optionnel) supérieur au niveau du signal
désiré qui réduira le SINAD du signal désiré de 20 dB
SINAD à 14 dB SINAD

-20 kHz and +20 kHz meilleur que 71 dB – le niveau d'un
signal non désiré supérieur au niveau du signal désiré qui
réduira le SINAD du signal désiré par 6dB ou causera une
modification du niveau de sortie de 3dB.

Meilleure que 89 dBµV – le niveau de deux signaux non
désirés qui se trouvent dans les 30 kHz du signal désiré,
supérieur au niveau d'un signal désiré qui réduit le SINAD
du signal désiré à 20dB.

Meilleur que 70 dB

Meilleur que 105 dBuV

Meilleur que 34 dB

4 W en 4 ohms à moins de 2% de distorsion

Variation inférieure à 6 dB de 350 Hz à 2700 Hz

Meilleure que 30 V RMS à partir d'une source de 50 ohms

125 W PEP voix ± 1.5 dB ou
30 W PEP voix ± 1.5 dB ou
10 W PEP voix ± 1.5 dB

100% signal d'entrée à deux signaux audio avec ventilateur
en option

Meilleure que -31 dB en dessous de PEP (25 dB en dessous
du pic double-tonalité)

Variation inférieure à 6 dB 350 Hz à 2750 Hz

Vocal en moyenne inférieure à 9 Amp typique

Deux signaux audio inférieure à 12 Amp typique

Spécifications du récepteur

Spécifications de l'émetteur
European Office:
Barrett Europe Limited, Unit 9, Fulcrum 2, Victory Park,
Solent Way, Whiteley,
PO15 7FN UNITED KINGDOM
Tel: +44 1489 880332
Fax: +44 1489 565422
email: information@barretteurope.co.uk

Head Office:
Barrett Communications Pty Ltd
P O Box 1214, Bibra Lake WA 6965 AUSTRALIA
Toll Free Tel: 1800 999 580 Tel: +618 9434 1700  Fax: +618 9418 6757
email: information@barrettcommunications.com.au

Americas Office:
Barrett USA LLC 15941 W. 65th Street
Suite 373, Shawnee, Kansas 66217 USA
Tel: +1 913 671 9068
email: information@barrettusa.com

2050 tête de
commande à distance
(configuration
monture pour coffre),
poids 0,22 kg
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2050 en
configuration
de commande
à distance
(monture pour
coffre), unité
principale:
poids 2,36 kg

2050 en
configuration
locale,
poids 2,58 kg

No 149438


