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Famille d’émetteurs R&S ® NR8200

Emetteurs compacts et refroidis par 
air, pour 2,5 à 30 kW

La nouvelle génération d’émetteurs 

FM R&S ® NR8200 refroidie par air 

(fig. 1) couvre la gamme de puissance 

de 2,5 à 30 kW. Elle se distingue 

par des caractéristiques techniques 

remarquables, un rapport coût / effica-

cité optimal, une fiabilité extrême ainsi 

qu’une maintenance conviviale. Elle 

est équipée du nouvel émetteur pilote 

numérique, à la pointe de la techno-

logie, R&S ® SU800 et intègre l’inter-

face AES/EBU. Les modèles compacts 

refroidis par air et logés dans une 

baie 19", d’une profondeur de 800 mm 

seulement, fournissent une puissance 

de sortie maximalede 15 kW.

Emetteurs FM puissants avec 
spécifications remarquables

Les nouveaux émetteurs se composent 
des éléments suivants :
◆ Emetteur pilote R&S ® SU800
◆ Amplificateur de puissance 

R&S ® VU825
◆ Baie d’émetteur avec système de 

refroidissement
◆ Coupleur de puissance
◆ Distribution secteur

◆ Commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800

Emetteur pilote R&S ® SU800
L’émetteur pilote R&S ® SU800 numé-
rique, réalisé en technologie de syn-
thèse de fréquence, génère un signal RF 
modulé en fréquence dans la gamme de 
87,5 à 108 MHz. Il peut être logé dans 
une seule unité de hauteur grâce à l’uti-
lisation des technologies les plus moder-
nes en matière de circuits électroniques 

Fig. 1 Les nouveaux émetteurs FM sont compacts : avec seulement 800 mm de profondeur de baie, 
ils fournissent jusqu’à 15 kW de puissance de sortie dans une baie de 19".
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et peut traiter aussi bien les signaux BF 
analogiques que des signaux numéri-
ques selon le format-série numérique 
AES/EBU. Les signaux de modulation 
gauche/droite, MPX, RDS ou SCA peu-
vent être utilisés. Dans chacun des huit 
canaux préréglés, toutes les configura-
tions de canaux sont stockées dans des 
mémoires protégées, même en cas de 
coupures secteur.

Commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800
La commande d’émetteurs 
R&S NetCCU ® 800 gère la communica-
tion interne et externe, y compris toutes 
les fonctions de commande. Elle repré-
sente l’état actuel du système de trans-
mission sur un écran couleur, en dif-
férentes langues. Tous les paramètres 
nécessaires au diagnostic des émet-
teurs et des amplificateurs peuvent être 
interrogés localement ou à distance via 
un protocole (IP) et un logiciel standard 
(navigateur Web, SNMP). Tous les sys-
tèmes de réserve habituels peuvent être 
réalisés, tels que la réserve pilote, la 
réserve (n+1), la réserve passive et la 
réserve active des étages de puissance. 
La réserve de l’émetteur pilote et la 
réserve active des étages de puissance 
sont réalisées sans unité de contrôle 
supplémentaire.

Amplificateur de puissance 
R&S ® VU825
Grâce aux technologies MOSFET les 
plus récentes, l’amplificateur de puis-
sance R&S ® VU825 se distingue par une 
efficacité optimum et une construction 
compacte (fig. 2). Chaque amplificateur 
RF dispose d’une alimentation secteur 

propre et amplifie le signal à une puis-
sance d’environ 2,7 kW. Un échange 
des modules d’amplificateur à chaud 
est facilement réalisable et ne néces-
site aucun réglage d’optimisation ou 
d’adaptation.

Baie avec refroidissement intégré
Pour toutes les classes de puissance, 
une baie de 19" (800 mm de profondeur) 
est utilisée, dans laquelle un maximum 
de six modules amplificateur peut être 
logé. Deux ventilateurs intégrés dans la 
baie (réserve active) veillent à la circula-
tion d’air froid. Différentes combinaisons 
sont réalisables pour l’acheminement 
de l’air : prise d’air au dessus, à l’arrière 
ou en dessous ; échappement d’air vers 
le haut ou vers le bas. Un radiateur opti-
misé dans les modules d’amplificateur 
ainsi qu’un concept de refroidissement 
extrêmement efficace permettent un 
refroidissement effectif avec de faibles 
quantités d’air, d’où une réduction signi-
ficative de la consommation et du bruit 
du système de refroidissement. 

La nouvelle distribution secteur est 
conçue pratiquement sans câblage, 
simplifiant ainsi l’assemblage et la 
maintenance. La famille d’émetteurs est 
complétée par l’intégration d’un 
coupleur de mesure compensé en 
réponse en fréquence et d’une 
protection contre la foudre.

Les émetteurs sont conformes à la 
directive R&TTE 1999/5/CE et 
correspondent aux normes EN60215 
pour la protection des personnes, 
EN301489-1 et EN301489-11 pour la 
CEM et EN302018-1 et EN302018-2 
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(Mot clé NR8200)

Fig. 3 Résumé des caractéristiques les plus importantes des différents modèles.

Fig. 2 L’amplificateur de puissance R&S ® VU825 
est conçu de façon modulaire et comprend quatre 
modules de base de 700 W identiques, pilotés par 
un préamplificateur de 64 W.

R&S ® NR8202 R&S ® NR8205 R&S ® NR8207 R&S ® NR8210 R&S ® NR8212 R&S ® NR8215 R&S ® NR8220 R&S ® NR8230
Puissance de sortie nominale 2,5 kW 5 kW 7,5 kW 10 kW 12,5 kW 15 kW 20 kW 30 kW
Nombre d’amplificateurs 1 2 3 4 5 6 8 12
Raccordement 1 5/8" EIA 3 1/8" EIA
Poids 250 kg 330 kg 380 kg 430 kg 480 kg 550 kg 860 kg 1100 kg
Dimensions (L × H × P) 600 mm × 2000 mm × 800 mm 1200 mm × 2000 mm × 800 mm
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pour les exigences en matière RF. La 
famille d’émetteurs R&S ® NR8200 
correspond aux cahiers des charges ARD, 
Telekom et ORF en vigueur et les 
certifications nécessaires sont 
imminentes. La fig. 3 présente un aperçu 
des différents modèles.
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