
Famille d’émetteurs compacts 
R&S®SCx8000 : désormais également 
disponible pour la VHF et la bande-L
Avec les nouveaux émetteurs VHF et bande-L, la famille d’émetteurs R&S®SCx8000 [1] couvre désormais 

toutes les fréquences de diffusion hertzienne ainsi que les principales normes de télévision et de radio 

numérique du monde. Ces émetteurs, dotés en outre de caractéristiques exceptionnelles de compacité et de 

rendement, atteignent les meilleures valeurs sur le marché.

Emetteurs R&S®SCW8000 / SCA8000
Les émetteurs VHF R&S®SCW8000 pour la télévision et 
R&S®SCA8000 pour la radiodiffusion numérique (DAB, DAB+) 
sont tous deux disponibles avec des puissances de sor-
tie jusqu’à 600 W pour les standards numériques. Pour la 
télévision analogique, l’émetteur TV peut fournir jusqu’à 
1100 W. Ensemble avec l’émetteur pilote multistandard 
R&S®SX801 [2] comprenant également la commande d’émet-
teur, ces émetteurs – qui n’occupent que quatre unités de 
hauteur – sont parfaitement appropriés pour l’installation de 
plusieurs appareils dans une baie ou pour être logés dans les 
espaces vacants de systèmes déjà existants. Ils peuvent éga-
lement être montés dans des baies Outdoor. Leur rendement 
pouvant atteindre 24 % permet de réaliser des économies 
considérables.

Emetteurs bande-L R&S®SCQ8000 / SCL8000
Pour la bande-L (1452 MHz à 1492 MHz), deux émetteurs – 
le R&S®SCQ8000 pour la télévision et le R&S®SCL8000 pour 
le DAB, le DAB+ et le T-DMB – sont disponibles dans cette 
gamme de fréquence avec un rendement pouvant atteindre 
22 %, ce qui représente le meilleur résultat sur le marché. 
A l’instar des émetteurs UHF et VHF, des puissances allant 
jusqu’à 300 W pour la TV et jusqu’à 400 W pour la radio 
numérique peuvent être réalisées avec l’émetteur pilote mul-
tistandard R&S®SX801 et un amplificateur dans une baie 19" 
de seulement quatre unités de hauteur.

Pour des puissances de sortie allant jusqu’à 1200 W pour la 
TV et 1500 W pour le DAB, quatre amplificateurs sont néces-
saires (photo). Ceux-ci sont couplés via un module intégré 
dans la baie, lequel comprend – outre le coupleur de puis-
sance – un séparateur (splitter) de signal d’entrée, un filtre 
d’harmoniques et une protection contre la foudre ainsi que 
les absorbeurs de puissance. La R&S®NetCCU800 commande 
l’émetteur et peut également être utilisée pour la commande 
d’une réserve par pilote secouru. Avec seulement 20 unités 
de hauteur, ce type d’émetteur est en outre le plus compact 
de sa catégorie.
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L’émetteur bande-L R&S®SCx8000, configuré en tant que R&S®SCL8304V, 

installé dans une baie 19" de 20 unités de hauteur. Dans cette configu-

ration, les puissances pouvant être atteintes sont de 1200 W en DTV 

ou de 1500 W en DAB, DAB+ et T-DMB. Il est composé de deux émet-

teurs pilotes multistandard R&S®SX801, de la commande d’émetteur 

R&S®NetCCU800, de quatre amplificateurs R&S®VL8301C1 et de la distri-

bution secteur R&S®ZR800Z10.
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