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Systèmes de monitorage et de mesure de couverture

Une gamme complète, un seul fournisseur

Rohde & Schwarz prend au sérieux le 

désir des clients d’avoir à faire à 

un seul fournisseur pour la livraison 

de systèmes complexes et a de ce 

fait développé, parallèlement à sa 

vaste gamme d’équipements standard 

constituant le cœur des systèmes de 

monitorage [1] et de mesure de couver-

ture [2], un certain nombre d’équipe-

ments intégrables également intéres-

sants pour d’autres applications.

Micro-ordinateurs SPCx

La famille de micro-ordinateurs intégra-
bles SPCx fait appel à des composants 
ultramodernes de très haute qualité con-
formes à l’état de l’art actuel et peut 
être adaptée en option à pratiquement 
tous les besoins des utilisateurs.

Trois modèles de base destinés à des 
applications différentes sont  disponibles :
• Le modèle 19" SPCR, se montant en 

armoire, est de construction extrême-
ment robuste et à blindage électroma-
gnétique spécial. Il convient aux systè-
mes fixes, transportables et mobiles.

• Le modèle SPCT est logé dans un boî-
tier de type tour et destiné aux systè-
mes fixes n’imposant pas de grandes 
exigences en matière de CEM ou pour 
lesquels l’encombrement ne joue pas 
un grand rôle.

• Le robuste notebook SPCN est le 
modèle optimal pour les systèmes qui 
doivent se contenter de peu de place, 
par exemple à bord de petits véhicules 
ou dans des systèmes transportables.

Unité de communication GSM 
GC127

L’unité de communication GSM GC127 
(fig. 1) transmet, associée à un routeur, 
des données ou signaux audio sur un 
réseau GSM. Elle permet ainsi de télé-
commander des stations mobiles ou 
transportables sans qu’il soit nécessaire 
de disposer du téléphone ni d’une autre 
liaison.

Contrôleur de station SA129

Le contrôleur de station SA129 dispose 
de multiples possibilités de surveillance 
d’une station déportée. Différents cap-
teurs et détecteurs sont disponibles pour 
surveiller l’ouverture de fenêtres ou de 
portes, la température, l’humidité de l’air, 
le dégagement de fumée et l’alimenta-
tion électrique. Les messages des cap-
teurs et détecteurs sont automatique-
ment transmis par téléphone au contrô-
leur central et y sont affichés sur écran 
à cristaux liquides, imprimés ou signalés 
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Autres informations et fiches techniques : 
www.argus.rohde-schwarz.com 

ou www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : référence de l’appareil) 
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par indicateurs lumineux ou acoustiques. 
Le système télécommandé peut être réi-
nitialisé par coupure de l’alimentation, 
l’ordinateur du système étant préalable-
ment arrêté selon la procédure normale 
pour éviter les pertes de données.

Unités de commutation RF 
ZS127x

La famille d’unités de commutation 
RF ZS127x a été conçue pour les 
systèmes fixes, transportables et mobi-
les. Les unités peuvent relier dynamique-
ment différentes antennes de réception 
à un récepteur et sont commandables en 
manuel, en face avant, ou par logiciel, 
par exemple par ArgusMon [3], via une 
interface RS-232-C.

Le modèle ZS127 (fig. 2) est équipé 
d’un sélecteur RF 1 parmi 6 couvrant la 
gamme de fréquence du continu à 3 GHz 
(jusqu’à 26,5 GHz en option). En option, 
le modèle allant jusqu’à 3 GHz peut être 
doté d’un sélecteur RF 1 parmi 8 ou 
1 parmi 12.

Le modèle ZS127 A1 a un sélecteur 
RF 1 parmi 8 et peut être en outre com-
mandé via une ligne TTL, par exemple 
par un récepteur Rohde & Schwarz.

Le modèle ZS127 AT offre les mêmes 
fonctionnalités que le ZS127 A1. Les 
entrées inoccupées sont en outre fer-
mées sur 50 Ω, ce qui est souvent néces-
saire pour la liaison avec des multicou-
pleurs ou des diviseurs de puissance. En 
option, ce modèle peut être doté d’un 
sélecteur RF 1 parmi 12.

Le relais RF ZS127 Z1 (fig. 3), conçu 
pour être utilisé en extérieur, est doté 
d’un sélecteur RF 1 parmi 2 couvrant 
la gamme de fréquence du continu à 
3 GHz. Le relais peut être installé comme 
sélecteur RF déporté, en plus des unités 
de commutation RF, jusqu’à 15 mètres 
de distance. Il est en outre télécomman-

dable par les unités de commande d’an-
tenne GB127.

Unités de commande d’antenne 
GB127x

Les unités de commande d’antenne 
GB127x sont des appareils universels 
conçus pour les systèmes fixes, transpor-
tables et mobiles. Ils peuvent comman-
der le rotor d’antennes, des mâts régla-
bles en hauteur et des sélecteurs RF. 
Au cœur de la nouvelle famille, figurent 
les unités de commande d’antenne 
GB127S et GB127M. Elles peuvent se 
commander en manuel, en face avant, 
ou par le logiciel ArgusMon [3], via une 
interface RS-232-C.

Le modèle GB127S (fig. 4) est unité 
de commande d’antenne universelle 
conçue en premier lieu pour les sys-
tèmes fixes. Elle s’utilise normalement 
associée à l’appareil compact qu’est 
l’unité de commande de rotor RD127 
(fig. 5), contenant des sélecteurs RF et 
une électronique de commande pour le 

raccordement des rotors les plus divers. 
La RD127 peut être équipée en différen-
tes configurations allant de un ou deux 
sélecteurs RF 1 parmi 2 à un sélecteur 
RF 1 parmi 8 pour différentes gammes 
de fréquence. Le gros avantage de cette 
unité de commande de rotor est de pou-
voir s’installer directement sur le mât, 
juste auprès des antennes. Il n’y a donc 
pas besoin de relier chaque antenne à la 
station par un câble RF, il suffit d’un seul 
câble RF et d’une ligne de commande 
reliée à l’unité GB127S, d’une longueur 
maximale de 120 mètres.

S’il n’y a pas de rotors d’antenne à 
commander, l’unité de commutation 
RF ZS129A2 est le complément idéal 
(fig. 6). Elle est prévue pour être utilisée 
en extérieur et dotée d’un sélecteur RF 
1 parmi 8 couvrant la gamme de fré-
quence du continu à 3 GHz.

L’unité de commande d’antenne 
GB127M est surtout conçue pour les 
systèmes mobiles et transportables. Elle 
ne se distingue de la GB127S que 
par l’électronique supplémentaire de 
commande de rotors. L’unité de com-
mutation RF ZS129A4 (fig. 7) est opti-
male pour le montage sur le toit d’un 
véhicule. Elle possède deux sélecteurs 
RF 1 parmi 3 et est bien moins encom-
brante que la ZS129A2. La longueur 
maximale du câble de commande est de 
10 mètres.

Les deux unités de commande d’an-
tenne peuvent également commander 
l’unité de commutation RF ZS129A5. Cet 
appareil se monte dans une baie instal-
lée dans la station ou le véhicule. Il peut 
recevoir les sélecteurs RF, diviseurs de 
puissance et filtres les plus divers.

Cette gamme est complétée en per-
manence car, pour Rohde & Schwarz, la 
satisfaction du client revêt une impor-
tance capitale : une gamme complète, un 
seul fournisseur.

Jörg Pfitzner
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Sélection d’équipements intégrables
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Fig. 1
Unité de 
communication 
GSM GC127.

Fig. 4
Unité de 
commande 
d’antenne 
GB127S.

Fig. 5 Unité de commande de 
rotor RD127.

Fig. 7 Unité de commutation 
RF ZS129A4.

The Rohde & Schwarz Antenna Control Unit 
GB127x is part of a new generation of sig-
nal distribution units. It combines antenna 
rotator control and RF signal distribution. 
Its flexible concept allows adaptation to 
system requirements by adding optional 
extensions.

◆ Stationary and mobile version available
◆ Mobile version with wide supply vol-

tage range for integration into diffe-
rent vehicles

◆ Split concept for stationary applicati-
ons with remote Rotator Control 
RD127 mounted close to the anten-
nas, so minimizing intercabling

◆ Offers both menu supported manual 
operation and remote control via seri-
al interfaces for optimum integration 
into software

◆ Auxiliary outputs for controlling addi-
tional RF, IF or AF switches operated 
via GB127x

Antenna Control Unit GB127x
Rotator control and RF signal distribution

Fig. 3
Relais RF ZS127Z1.

Fig. 2
Unité de commuta-
tion RF ZS127.

The Rohde & Schwarz Switch Unit Family 
ZS127x is a cost-effective and reliable ap-
proach to RF and IF signal distribution.

• Suitable for stationary, transportable
and mobile applications

• Tried and tested in various systems

• Compact design: 19" rackmount unit 
with a height of just 2 units for easy
integration into system racks

• Standard version with 6 inputs 
(DC to 3 GHz) covering most of the 
applications

• Optional versions with up to 12 inputs, 
frequency range extension up to 
26.5 GHz for special applications

• Manual operation and remote control 
for optimum interworking with hard-
ware and software

• Auxiliary outputs for controlling addi-
tional RF, IF or AF switches operated 
via ZS127x

Switch Units ZS127x
RF signal distribution

Technical Information

Subject to change [10 April 2001, 8SPM-pf/sd, Version 1.2]

System Process Controllers SPCx

                              Powerful controllers for modern systems

The ROHDE & SCHWARZ System Process Con-

trollers SPCx come in three basic models covering

a wide variety of applications:

♦ SPCR rackmount model for stationary and

mobile systems

♦ SPCT tower model for stationary applications

♦ SPCN notebook model - extremely compact,

offering high flexibility

♦ Options for customized extension of basic

models

♦ Various monitors and printers

♦ All components installed and tested

♦ Tried and tested compatibility of controller hard-

ware and installed Rohde & Schwarz software

Technical Information

Subject to change [10-April-2001, 8SPM-pf/sd, Version 1.1]

GSM Communication Unit GC127

                             GSM-based data communication

The GSM Communication Unit GC127 is the ideal

solution for TCP/IP-based communication links

between monitoring or RF measurement systems.

♦ Data rate 9600 bit/s

♦ V.34 serial data interface

♦ Optional router for TCP/IP links

♦ Transparent dial-up operation in wide area net-

works (WAN)

♦ Minimum interference with RF measurement

equipment in vehicles permits simultaneous RF

measurement and GSM transmission

♦ Ideal for mobile RF measurement and radio-

monitoring systems

♦ Wide-range power supply 9 V to 30 V DC

Fig. 6 Unité de commutation 
RF ZS129A2.

Information technique
Micro-ordinateurs intégrables 
SPCx.

Information technique
Unité de communication GSM 
GC127.

Fiche technique
Unités de commutation RF 
ZS127x.

Fiche technique
Unités de commande d’an-
tenne GB127x.
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