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Puissance de sortie 50% plus élevée grâce à 
une technologie d’amplificateurs innovante
Avec les nouveaux amplificateurs de puissance, la dernière série d’émetteurs R&S®NH / NV8300 (fig. 1) – 

basée sur les émetteurs de moyenne puissance R&S®NH / NV8200 à refroidissement par air, bien établis 

sur le marché depuis plusieurs années – offre, avec le même encombrement au sol, une puissance de sortie 

50 % plus élevée pour la télévision analogique et numérique dans la bande IV/V.

Puissance de sortie et rendement plus élevés

Par rapport à son prédécesseur R&S®VH8200A1 utilisé dans 

les émetteurs de moyenne puissance R&S®NH/NV8200, le 

les standards de télévision numériques et analogiques. Le 

concept innovant de circuits et les transistors LDMOS les 

plus modernes, qui depuis un an déjà ont également fait leurs 

-

sement par liquide, permettent ce gain de puissance specta-

culaire et ce – avec un rendement amélioré d’environ 15 %.

Avec la réduction de la puissance dissipée qui en résulte, 

moyenne puissance R&S®NH/NV8200 a pu être maintenu 

malgré une puissance de sortie nettement plus élevée. Les 

-

teur de puissance étant identiques à ceux de son prédéces-

seur, les émetteurs de moyenne puissance R&S®NH/NV8200 

-

tion de leur puissance de sortie pouvant atteindre 50 %, sim-

de la nouvelle génération.

Le découplage optimal de tous les transistors et modules RF 

-

téristiques d’émission en cas de panne d’un de ces com-

posants. Tous les transistors de puissance sont maintenus 

-

distorsion de l’émetteur n’a pas à être corrigée. Tous les para-

mètres opérationnels de l’étage de sortie sont transmis à la 

commande d’émetteurs R&S®NetCCU800 et peuvent être 

également interrogés à distance.

Fig. 1 Le R&S®NV8306V est 

équipé de six modules amplifica-

teurs et délivre une puissance de 

sortie de 1,8 kW pour la DVB-T / -H.
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Aussi à l’aise en monophasé qu’en triphasé

Deux alimentations secteur différentes sont disponibles pour 

secteur alternatif monophasés ou triphasés. L’alimentation 

secteur pour les réseaux monophasés publics peut être uti-

lisée si aucune source de courant triphasée n’est disponible, 

par exemple lors d’applications Outdoor, en tant que réémet-

teur ou dans un Shelter.

Les émetteurs peuvent ainsi être livrés avec des distributions 

secteur monophasées ou triphasées. La distribution secteur 

monophasée est conçue pour un fonctionnement sur réseaux 

asymétriques – réseaux 230 V AC (L1 – N) – généralement 

disponibles en Europe ainsi que pour des réseaux symétri-

ques de 240 V AC (L1 – L2) couramment utilisés notamment 

aux USA. La distribution secteur triphasée est prévue pour un 

courant triphasé de 400 V.

Basée sur un concept éprouvé

Conçue pour être utilisée dans des stations d’émission dis-

posant de conduites d’admission et d’évacuation d’air, la 

nouvelle génération d’émetteurs à refroidissement par air 

convient également pour un fonctionnement sans ces condui-

dans ce cas monté dans l’émetteur. Des puissances de sor-

tie de 1,8 kW max. sont disponibles pour la TV numérique et 

de 2,7 kW max. pour la TV analogique (analogique «combi-

est intégré dans la baie de l’émetteur.

Les émetteurs sont en outre dotés de toutes les caractéristi-

ques déjà généralisées pour les émetteurs de forte puissance 

R&S®NH/NV8600: amélioration active du rendement, cou-

pleurs de mesure directionnels compensés en réponse en fré-

quence, modules RF entièrement large bande pour la bande 

systèmes de redondance, comme les réserves active et pas-

sive ou (n+1), sont bien entendu également disponibles.

Uwe Dalisda

Fig. 2 Les dimen-

sions et raccorde-

ments du nouveau 

module amplificateur 

R&S®VH8300A1 sont 

identiques à ceux de 

son prédécesseur ; il 

délivre toutefois une 

puissance de sortie 

plus élevée d’envi-

ron 50%.

Résumé des caractéristiques du R&S®NH/NV8300
Standards

Analogiques B/G, I, M, N, K

Procédés couleur PAL, NTSC, SECAM

Modulation son IRT son double, mono, stéréo,

NICAM

Numériques DVB-T/-H, ATSC, MediaFLO™, 

ISDB-T, AVSB, ISDBT
B

Puissance de sortie

TV numérique 300 W à 1800 W

ATSC 400 W à 1800 W

TV analogique 600 W à 2700 W

Raccordement RF EIA 15/8"

Dimensions (L x P x H) 600 mm × 800 mm × 2000 mm

Raccordement secteur

Courant triphasé 400 V ±15%, 50 /60 Hz

Courant alternatif 230 V ±15%, 50 /60Hz, L1 – N

240 V ±15%, 50 /60Hz, L1 – L2
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