Modules Radio ISM & SRD sans licence

CATALOGUE
2009

LE DÉVELOPPEUR LEADER DE MODULES RADIO EN BANDE ISM

PLUS DE 20 ANNEES D'INNOVATIONS DE LA PART
DU FABRICANT PRECURSEUR DE MODULES RADIO
FAIBLE PUISSANCE

Depuis 1985, la société Radiometrix est reconnue comme un des principaux leaders mondiaux en
tant que concepteur et fabricant de modules radiofréquences FM faible puissance en bande SRD /
ISM. Bénéficiant d'une technologie de pointe associée à des tarifs très compétitifs, ces modules
disponibles sur la plupart des fréquences VHF et UHF usuelles (151, 169, 173, 433, 458, 868 et
914 MHz) sont spécialement adaptés pour permettre aux intégrateurs et aux ingénieurs de mettre
rapidement en place des liaisons radio fiables et performantes. Conçus et fabriqués selon le strict
respect des standards ISO 9001:2000, les modules Radiometrix respectent les standards radio
FCC / ETSI.
Produits proposés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Module FM large bande et bande étroite 12,5 Khz / 25 KHz
Emetteurs, Récepteurs, Transceiver et Modem RF
Modules mono-fréquence ou multi-canaux
Exploitation des bandes ISM UHF & VHF
Codeurs et décodeurs pour télécommandes RF
Modem Radio Packets
Contrôleurs Radio Packets
Kits d'évaluation
Accessoires, antennes & connecteurs

Bénéficiant d'un savoir faire et d'une réputation sans précédent auprès des milieux
professionnels, Radiometrix dispose également d'un support technique extrêmement efficace
toujours à même de travailler en étroite collaboration avec ses Clients afin que ces derniers
puissent mener à bien leurs projets dans les meilleurs délais.

Testez gratuitement (*)
les modules Radiometrix
Pour vous convaincre de la supériorité technique des modules Radiometrix, nous vous
proposons de vous adresser gratuitement (*) en prêt et sans obligation d'achat un kit
d'évaluation Radiometrix pour une période d'essai de 15 jours afin que vous puissiez
tester et apprécier leurs possibilités. Pour ce faire exposez nous les besoins de votre
application radio (via le formulaire joint à cette brochure). A l'aide de ces informations,
nous vous adresserons un kit d'évaluation associé aux modules radiofréquences
adaptés à vos contraintes techniques.
(*) Cette offre est uniquement valable pour les sociétés résidant en France
Métropolitaine. Le délai d'expédition de votre kit d'évaluation est fonction
des pièces disponibles en stock. Nous nous réservons le droit de ne pas
expédier de kit d'évaluation si le projet proposé n'est pas techniquement
viable ou si les modules Radiometrix ne conviennent pas pour votre
application. Cette opération (valable jusqu'au 31/12/2009) est sans
obligation d'achat, seuls les frais de port nécessaires au renvoi du kit
d'évaluation vers nos services après la période d'essai sont à votre charge.

www.radiometrix.com

SOLUTIONS SANS FIL POUR:
• TELECOMMANDES & TELEMETRIE A USAGE INDUSTRIEL / COMMERCIAL
• CONTROLE INDUSTRIEL • DATA LOGGER • RELEVE AUTOMATIQUE DE COMPTEUR
• DISPOSITIFS DE TRACKING • CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX
• SYSTEMES D'ALARME HAUTE SECURITE

HX1 / NRX1

Les HX1 et NRX1 sont des émetteurs et récepteurs radio mono fréquence VHF bande étroite 25 KHz low-cost permettant
d’implémenter une transmission de données sans fil sur une portée pouvant aller jusqu'à 10 Km en fonction du débit et du
type d'antenne utilisés.
HX1

NRX1

• Dimensions : 43 x 14,5 x 5 mm

• Dimensions : 47 x 17 x 8 mm

• Fréquence attribuable: 120 MHz à 180 MHz
(certaines fréquences ne sont pas utilisables en
France)

• Fréquence attribuable: 120 MHz à 180 MHz

• Puissance émission : 300 mW (24,7 dBm)

• Sensibilité : –120 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Alimentation : 5 V @ 140 mA
• Débit max. : 3 Kbps (version standard)

• Alimentation : 2,9 - 15 V @ 10 mA
• Etage super hétérodyne double conversion

• Débit max. : 10 Kbps
• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Réjection canal adjacent > 60 db
• Blocking : > 86 dB

ENT1 / ENR1

Bénéficiant d’une excellente portée (jusqu’à 10 Km), l’émetteur ENT1 et le récepteur ENR1 sont des modules de
transmission FM VHF bande étroite 12,5 KHz spécialement conçus pour la mise en œuvre de “systèmes de relevé de
compteurs” sans fil conformément à l'harmonisation de la bande de fréquence 169,40625 MHz.
• Fréquence standard : 169,40625 MHz

• Autres bandes 120 MHz – 180 MHz pour export.

ENR1
• Dimensions : 48 x 17,5 x 7,2 mm

• Modules mono fréquence bande étroite (12,5 KHz)

• Sensibilité –115 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Débit max. : jusqu’à 3 Kbps

• Alimentation : 2,7 V - 16 V @ 13 mA

• Portée : jusqu’à 10 Km en terrain dégagé

• Sorties : AF , numérique et RSSI
• Réjection image (2*FIF > 70 dB

ENT1

• Canal adjacent : -70 dBM

• Dimensions : 43 x 14,5 x 5 mm

• Blocking : -85 dB

• Puissance émission : 100 mW (+20 dBm)
ou 3 mW (+5 dBm en option)

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

• Alimentation : 5 V @ 70 mA

LMT1 / LMR1

Bénéficiant d’un encombrement réduit et d’une faible consommation, les modules émetteurs LMT1 et récepteurs LMR1
permettent
la réalisation de dispositifs de transmission de données VHF sans fil multi-canaux très performants.
NT
• Fréquence standard : 169,40625 MHz

• Gamme : 130 – 180 Mhz par pas de 1 MHz

LMT1

• Sélection des fréquences : liaison série (32 canaux) ou
parallèle (16 canaux)

• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm) standard,
possibilité de versions 25 mW et 100 mW

• Super hétérodyne haute performance. Synthétiseur PLL
avec TCXO

• Alimentation : 3,1 V à 15 V @ 34 mA en émission (10 mW)
LMR1

• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps (version standard)
• Portée usuelle : > 1 Km

• Dimensions : 33 x 23 x 9 mm

• Dimensions : 46 x 23 x 9 mm
• Alimentation : 3,1 V à 15 V @ 20 mA en réception

• Conforme FCC Part 90 (variante 12,5 KHz)

• Sensibilité : –120 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et EN 301 489-3
(EMC)

• Blocking : > 84

• Reprogrammation via interface RS232

• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Réjection canal adjacent : > 60 dB
• Conception permettant la transmission de données
non mises en forme

www.lextronic.fr

2

LE DEVELOPPEUR LEADER DE MODULES RADIO EN BANDE ISM

TX2A / RX2G

Les TX2A et RX2G sont des émetteurs et récepteurs radio stabilisés par PLL à quartz permettant d’implémenter une
transmission de données sans fil jusqu’à 64 Kbps sur des distances de 75 m en intérieur et 300 m en terrain dégagé.
L’émetteur TX2A est également décliné en version 25mW ou 100 mW (TX2H et TX2EH) dédiés à l’export.
• Disponibles en 433,92 MHz et 434,42 MHz - 315 MHz
• 100% compatible broche à broche avec les TX2 et RX2

• Puissance émission : + 20 dBm (100 mW)
• Alimentation : 5 V @ 45 mA

TX2A
• Dimensions : 32 x 12,5 x 3,8 mm
• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm)
• Alimentation : 2,7 V - 16 V @ 12 mA
• Version 10 mW conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

RX2G
• Dimensions : 47 x 16,8 x 4,5 mm
• Sensibilité –108 dBm @ 1 ppm BER (version 15 Kbps)
• Sensibilité –102 dBm @ 1 ppm BER (version 64 Kbps)
• Alimentation : 5 V @ 15 mA
• Réjection image (2*FIF): > 50 dB
• Sorties : AF , numérique et RSSI (plage 60 dB)

•
•
•
•

TX2H (pour export – non commercialisé en France)
Puissance émission : 25 mW (+14 dBm)
Alimentation: 5 V @ 23 mA (disponible en version 3 V)
Version 25 mW conforme au standard AS/NZS
4268 :2003 pour l’Australie et la Nouvelle-zélande

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

• TX2EH (pour export – non commercialisé en France)
• Dimensions : 32 x 12,5 x 5,5 mm

TX2S / RX2A

Les TX2S et RX2A sont des émetteurs et récepteurs radio permettant d’implémenter une transmission de données sans fil
jusqu’à 40 Kbps sur des distances de 75 m en intérieur et 300 m en terrain dégagé. L’émetteur TX2S se caractérise par de
très faibles dimensions qui le rende particulièrement adapté pour une intégration au sein de dispositifs portatifs alimentés
par piles ou batteries.
TX2S

RX2A

• Existe en versions 433,92 MHz - 434,42 MHz et
869,85 MHz (TX3S)

• Dimensions : 48 x 18 x 4,5 mm

• Dimensions : 20 x 10 x 2 mm (sans broches de sortie)
• Dimensions : 20 x 10 x 2,6 mm (avec broches de sortie)
• Puissance émission max.: + 4 dBm
• Alimentation : 2,2 V - 4 V
• Consommation : 7 mA @ 3 mA
• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et EN 301 489-3
EN 301 489-3 (EMC)

NTX2 / NRX2

• Sensibilité –108 dBm @ 1 ppm BER (version 10 Kbps)

• Sensibilité –101 dBm @ 1 ppm BER (version 64 Kbps)
• Alimentation : 2,7 à 16 V @ 11 mA
• Réjection image (2*FIF): > 50 dB
• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Sortie RSSI (plage 60 dB)
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

L’émetteur NTX2 et le récepteur NRX2 sont des modules de transmission FM UHF bande étroite 25 KHz destinés à la mise
en œuvre d’un dispositif de communication sans fil longue portée très fiable. Ces derniers sont idéalement exploitables en
remplacement des modules standards large bande dès lors que ces derniers ne vous apportent pas assez de portée.
• Fréquences standards : 434,075 MHz ou 434,650 MHz
(bandes Eu) et 458,700 Mhz (Bande Anglaise)
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)
• Modules mono fréquence bande étroite (25 KHz)
stabilisés par quartz
• Récepteur avec filtre “ Saw front end “
• Débit max. : jusqu’à 10 Kbps

NRX2
• Dimensions : 47 x 17 x 8 mm

• Sensibilité –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Alimentation : 2,9 V - 15 V @ 14 mA
• Sorties : AF , numérique et RSSI
• Réjection image (2*FIF > 50 dB
• Canal adjacent : -70 dBM - Blocking : -84 dBm

• Portée : supérieure à 500 m en terrain dégagé
NTX2
• Dimensions : 43 x 15 x 8 mm
• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm)
• Alimentation : 2,9 V - 15 V @ 18 mA
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SOLUTIONS SANS FIL POUR:
• TELECOMMANDES & TELEMETRIE A USAGE INDUSTRIEL / COMMERCIAL
• CONTROLE INDUSTRIEL • DATA LOGGER • RELEVE AUTOMATIQUE DE COMPTEUR
• DISPOSITIFS DE TRACKING • CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX
• SYSTEMES D'ALARME HAUTE SECURITE

TX3B / RX3G

Les TX3B et RX3G sont des émetteurs et récepteurs radio permettant d’implémenter une transmission de données
sans fil jusqu’à 64 Kbps sur des distances de 75 m en intérieur et 300 m en terrain dégagé. L'émetteur TX3B est
disponible en 2 versions de fréquences et de puissances HF différentes.
• Disponibles en 869,85 MHz - 868,30 MHz - 915 MHz
(marché USA)
• Modules mono fréquence large bande stabilisés par
quartz
• Débit max. : jusqu’à 64 Kbps
TX3B
• Dimensions : 32 x 12,5 x 3,8 mm
• Stabilisé par PLL contrôlé par quartz
• Puissance émission :
5 mW (+7 dBm) - 869,85 MHz - Duty cycle 100 %
8 mW (+9 dBm) - 868,30 MHz - Duty cycle 1 %

• Alimentation : 2,7 V – 6 V @ 14 mA (8 mW)

• Version 869 MHz conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

RX3G
• Dimensions : 47 x 16,8 x 4,5 mm

• Sensibilité –108 dBm @ 1 ppm BER (version 15 Kbps)

• Sensibilité –102 dBm @ 1 ppm BER (version 64 Kbps)
• Alimentation : 5 V @ 10 mA
• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Débit max. : jusqu’à 64 Kbps

TX3A / RX3A

Les TX3A et RX3A sont des émetteurs et récepteurs radio permettant d’implémenter une transmission de données
sans fil jusqu’à 64 Kbps sur des distances de 75 m en intérieur et 300 m en terrain dégagé.
• Disponibles en 869,85 MHz et 915 MHz (marché USA)

RX3A

• Modules mono fréquence large bande stabilisés par
quartz

• Dimensions : 48 x 18 x 4,5 mm

• Version 915 MHz conforme FCC Part 15.249 (USA)

• Sensibilité –107 dBm @ 1 ppm BER (version 10 Kbps)

• Sensibilité –100 dBm @ 1 ppm BER (version 64 Kbps)

TX3A

• Alimentation : 2,7 - 16 V @ 11 mA

• Dimensions : 32 x 12,5 x 3,8 mm

• Sorties : AF, numérique et RSSI

• Puissance émission : 1 mW (0 dBm)

• Version conforme ETSI EN 380 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Alimentation : 2,2 V – 16 V @ 7,5 mA
• Gamme de température d’utilisation : -40 à +85 °C
• Débit max. : jusqu’à 64 Kbps
• Version conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

TX3H / RX3A / RX3G

Economiques et performants, les TX3H et RX3A sont des émetteurs et récepteurs radio permettant d’implémenter une
transmission de données sans fil sur des distances de 3 Km en fonction du débit et du type d'antenne utilisés. De part
sa puissance élevée, le TX3H est également apprécié pour une utilisation au sein d'applications en présence
d'obstacles ou de perturbations importantes. Le TX3H peut également être associé au module de réception RX3G.
TX3H

RX3A

• Dimensions : 45 x 17 x 5,5 mm

• Dimensions : 48 x 18 x 4,5 mm

• Fréquence : 869.50 MHz

• Fréquence : 869.50 MHz

• Puissance émission : 450 mW (26,5 dBm)

• Sensibilité –104 dBm @ 1 ppm BER (version 10 Kbps)

• Alimentation : 5 V @ 310 mA typ.

• Alimentation : 2,7 - 16 V @ 11 mA

• Débit max. : jusqu’à 10 Kbps

• Sorties : AF, numérique et RSSI

• Version conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Version conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

www.lextronic.fr
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NiM2

Le NiM2 est un transceiver FM UHF bande étroite 25 KHz doté de possibilités similaires au BiM2A mais avec une portée
bien supérieure (pour débit max. de 10 Kbps). Ce dernier est idéalement exploitable en remplacement des modules large
bande standards dès lors que ces derniers ne vous apportent pas assez de portée.

• Module blindé - Dimensions : 33 x 23 x 10 mm

• Réjection image (2*FIF) > 55 dB

• Fréquences standards : 434,075 MHz et 434,650 MHz

• Canal adjacent : -70 dBM - Blocking -80

• Module mono fréquence bande étroite (25 KHz)
stabilisé par quartz
• Récepteur avec filtre « Saw front end »

• Sorties : AF , numérique et RSSI
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
EN 301 489-3 (EMC)

• Débit max. : jusqu’à 10 Kbps
• Portée : supérieure à 500 m en terrain dégagé
• Egalement disponible en émetteur seul (NiM2T) et
récepteur seul (NiM2R)
• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm)
• Alimentation : 2,9 V - 15 V @ 20 mA (TX), 15 mA (RX)
• Sensibilité –118 dBm (pour 12 dB SINAD)

BiM2A / BiM2H

Le BiM2A est un transceiver radio FM half-duplex large bande contrôlé par PLL, opérant dans les bandes européenne SRD
433,05 MHz à 434,79 MHz. Ce dernier bénéficie d’une meilleure précision et d’une plus grande stabilité en température que
le module BiM2 (qui est stabilisé par SAW). Le BiM2H est une version dotée d’une puissance d’émission de 25 mW, laquelle
est destinée à l’Australie et à la Nouvelle-zélande.
• Dimensions : 33 x 23 x 5 mm

• Débit max. : jusqu’à 64 Kbps

• Etage PLL contrôlé par quartz pour l’émission et la
réception

• Portée (version 10 mW) : 75 m en intérieur et 300 m
en terrain dégagé

• Version standard sur la bande 433,92 MHz

• Sorties : AF et numérique

• Module blindé avec filtre “ SAW front end “

• Sortie RSSI (en standard) ou Carrier Detect (option)

• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm) ou 25 mW
(+14 dBm) version export – non commercialisée en
France

• Version 10 mW conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

• Sensibilité en réception :
–101 dBm @ 1 ppm BER (version 64 Kbps ),
–104 dBm @ 1 ppm BER (version 10 Kbps)

• Version 25 mW conforme au standard AS/NZS
4268 :2003 pour l’Australie et la Nouvelle-zélande

• Alimentation : 2,9 V - 16 V @ 14 mA TX (10 mW),
25 mA TX (25 mW), 11 mW RX

BiM3A / BIM3B

Le BiM3A est un transceiver radio FM half-duplex permettant d’implémenter une transmission de données sans fil
jusqu’à 64 Kbps sur une distance de 300 m en terrain dégagé. Disponible sur les bandes européennes 868 – 870 MHz
et Nord américaines 902 – 928 MHz, ce dernier peut également être utilisé avec l’émetteur TX3A et le récepteur RX3A.
• Dimensions : 33 x 23 x 5 mm
•
•
•
•

Module blindé avec filtre “ SAW front end “
Débit max. : jusqu’à 64 Kbps
Sortie RSSI (standard) ou Carrier Detect (en option)
Sorties : AF et numérique

BIM3A
• 869,85 MHz (Europe) ou 914,5 MHz (marché USA)
• Transceiver mono fréquence large bande stabilisé par
quartz
• Portée : 30 m en intérieur et 120 m en terrain dégagé
• Puissance émission : 1 mW (0 dBm)
• Alimentation : 2,7 V - 6 V @ 8 mA (TX), 11 mA (RX)
• Sensibilité en réception : –100 dBm @ 1 ppm BER
(version 64 Kbps)
• Réjection image (2*FIF) > 50 dB
• LO leakage très faible : -120 dBm typique
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• Version 915 MHz conforme FCC Part 15.249 (USA) et
RSS-210 (Canada)
BIM3B
• 869,85 MHz (5 mW) - 100 % duty cycle ou
868,30 MHz 25 mW) - 1 % duty cycle
• Transceiver stabilisé par PLL contrôlé par quartz
• Puissance émission : 5 mW (+7 dBm) sur 869,85 MHz
25 mW (+14 dBm) sur 868,30 MHz
• Sensibilité réception : –101 dBm @ 1 ppm BER (64 Kbps)
–104 dBm @ 1 ppm BER (10 Kbps)
• Alimentation : 2,9 V - 6 V @ 17 mA TX (5 mW), 35 mA TX
(25 mW), 11 mA RX
• Portée : 75 m en intérieur et 300 m en terrain dégagé
• Version 869 MHz conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)
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Le RPC2A est un module transceiver intelligent conçu pour réaliser un réseau de communication sans fil entre des
microcontrôleurs hôtes. Ce dernier intègre l’équivalent d’un BiM2A associé à un contrôleur de trames radios (FRPC)
haut débit (64 Kbps). Le RPC2A permet (avant la transmission) la prise en charge et le codage Manchester des
données ainsi que la génération des trames de préambule et de synchro. En réception, le RPC2A est capable de
décoder les informations radios avant de les régénérer sous la forme d’un flux de données.

RPC2A

• Dimensions : 53 x 32 x 9,7 mm
• Fréquences standards : 433,92 MHz ou 434,42 MHz

• Sensibilité réception : –100 dBm @ 1 ppm BER

• Transmission de trames de 1 à 27 octets

• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm)
Existe en 25 mW pour l'export

• Mise en packet et contrôle d’erreur transparents pour
l’utilisateur

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Possibilité de gestion des collisions radios (écoute
avant émission)
• Interfaçage avec un microcontrôleur hôte via 8 pins
(data – contrôle)
• Modes diagnostique et test débug intégrés
• Mode power-down
• Alimentation : 5 V @ < 27 mA
• Même caractéristiques RF que le BiM2

Le RPM2A est un modem radio OEM miniature intelligent capable d’offrir une transmission série bidirectionnelle sans fil. Ce
dernier prend en charge l’ensemble des traitements nécessaires à l’envoi et à la réception des données séries afin que cette
opération soit totalement transparente pour l’utilisateur et que la liaison s’apparente à un câble série virtuel. Ces traitements
intègrent la génération d'un code d'adressage, la génération de trames de préambule et de synchro, la mise en “packet”
des données avec codage/décodage Manchester et la vérification de la transmission par retournement des packets radios.

RPM2A

• Dimensions : 39 x 23 x 10 mm
• Interface série niveau CMOS (format RS232 inversé)
600 à 115200 bps
• Fréquences standards : 433,92 MHz ou 434,42 MHz

• Débit radio : 28 Kbps (sans contrôle d'erreur par
retournement de packets)
• Adressage point à point
• Modes de transmission multi-points et broadcast

• Alimentation : 3 ou 5 V @ 15 mA

• Configuration simple via commandes séries

• Mode standby

• Configuration possible à distance

• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm)

• Portée : supérieure à 300 m en terrain dégagé

• Transmission avec ou sans contrôle de flux (CTS)

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Sensibilité réception : –100 dBm @ 1 ppm BER
• Débit radio : 17 Kbps (avec contrôle d'erreur par
retournement de packets)

RPM3A / RPM3B
FCC
Certified

Le RPM3A est un modem radio OEM miniature intelligent capable d’offrir une transmission série bidirectionnelle sans fil.
Ce dernier prend en charge l’ensemble des traitements nécessaires à l’envoi et à la réception des données séries afin
que cette opération soit totalement transparente pour l’utilisateur et que la liaison s’apparente à un câble série virtuel.
Ces traitements intègrent la génération d'un code d'adressage, la génération de trames de préambule et de synchro,
la mise en “packet” des données avec codage/décodage Manchester et la vérification de la transmission par
retournement des packets radios.
• Dimensions : 39 x 23 x 10 mm

• Débit radio : 28 Kbps (sans contrôle d'erreur par
retournement de packets)

• Interface série niveau CMOS (format RS232 inversé)
600 à 115200 bps

• Adressage point à point

• Fréquences standards : 868,30 MHz - 869,85 MHz 914,50 MHz (USA)

• Configuration simple via commandes séries

• Modes de transmission multi-points et broadcast

• Alimentation : 3 ou 5 V @ 15 mA

• Configuration possible à distance

• Mode standby

• Portée : supérieure à 200 m en terrain dégagé

• Puissance émission : Voir caractéristiques du BiM3A et
BiM3B

• Version 869 MHz conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

• Transmission avec ou sans contrôle de flux (CTS)

• Version 915 MHz conforme FCC Part 15.249 (USA)

• Débit radio : 17 Kbps (avec contrôle d'erreur par
retournement de packets)
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TXL2 / RXL2

Les TXL2 et RXL2 sont des modems radio OEM miniatures synthétisés émetteur et récepteur capables d’offrir une
transmission série uni-directionnelle sans fil à 9600 bds. Ces derniers prennent en charge l’ensemble des traitements
nécessaires à l’envoi et à la réception des données séries (génération des trames de préambule, de synchro, mise en
“packet”, codage/décodage Manchester et checksum) afin que cette opération soit totalement transparente pour
l’utilisateur et que la liaison s’apparente à un câble série virtuel.
• Modems large bande multi-canaux avec 5 fréquences
sélectionnables : 433,285 / 433,605 / 433,925 /
434,245 et 434,565 MHz

• Débit : 9600 bds (asynch. – niv. TTL RS232 inversé)

• Possibilité de sélectionner 1 à 8 adresses d’appairage
• Modules stabilisés par quartz avec synthétiseur VCO
faible bruit
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Alimentation : 5 V @ 28 mA
• Modulation FSK bi-phase 16 Kbps
RXL2
• Dimensions : 47 x 17 x 7 mm
• Filtre “SAW front-end”
• Filtres IF céramiques multiples
• Super hétérodyne simple conversion
• Sensibilité –107 dBm @ 1 ppm BER

TXL2

• Alimentation : 5 V @ 22 mA

• Dimensions : 43 x 19 x 7 mm

• Buffer 32 octets (réception données)

• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm)

• Réjection canal adjacent: 60 db @ + 320 KHz
• Blocking : > 75 dB

TDL2A / TDH2 / RDL2

Le TDL2A est un modem radio OEM miniature synthétisé capable d’offrir une transmission série bidirectionnelle sans fil à
9600 bds. Ce dernier prend en charge l’ensemble des traitements nécessaires à l’envoi et à la réception des données séries
(génération des trames de préambule, de synchro, mise en “packet”, codage/décodage Manchester et checksum) afin que
cette opération soit totalement transparente pour l’utilisateur et que la liaison s’apparente à un câble série virtuel.
TDL2A
• Module blindé - Dimensions : 33 x 23 x 7 mm

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

• Modem large bande multi-canaux avec 5 fréquences
sélectionnables : 433,285 / 433,605 / 433,925 /
434,245 et 434,565 MHz

• Version 25 mW (5 V@ 50 mA TX, 22 mA RX) conforme
aux standards pour l’Australie et la Nouvelle-zélande

• Débit : 9600 bds (asynch. – niv. TTL RS232 inversé)

• Possibilité de sélectionner 1 à 8 adresses d’appairage
• Portée usuelle : supérieure à 200 m
• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm)
• Alimentation : 5 V @ 28 mA TX et 22 mA (RX)
• Temps de latence lors de l’envoi de données < 14 ms

• Sensibilité : –107 dBm @ 1% BER

TX2M / RX2M

TDH2 (existe aussi en version 50 mW)

• Existe aussi en version 50 mW
RDL2
Le RDL2 est un transceiver radio synthétisé (débit max.
32 Kbps) qui possède les mêmes caractéristiques que le
TDL2A (y compris la sélection des 5 fréquences).
Toutefois ce dernier ne dispose d’aucun traitement
interne permettant la transmission directe de
données séries.

Bénéficiant d’un brochage compatible avec les standards industriels, les modules synthétisés bande étroite émetteur
TX2M et récepteur RX2M permettent la réalisation d’un dispositif de transmission de données sans fil très hautes
performances. Ces derniers sont idéalement exploitables en remplacement des modules standards large bande dès
lors que ces derniers ne vous apportent pas assez de portée.
• Fréquences personnalisables de 420 MHz à 480 MHz par
bande de 5 MHz

TX2M

• (bande 220 MHz également disponible pour export)

• Dimensions : 59 x 38,5 x 7 mm

• Modules multi-canaux bande étroite 25 KHz

• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm) ou 100 mW
(+20 dBm)

• Haute stabilité via TCXO

• Alimentation : 4,5 V à 15 V @ 110 mA

• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps (option modem interne
1200 bds)

• Entrées analogique et numérique

• Portée usuelle : supérieure à 1 Km (version 100 mW)

RX2M

• Sélection des fréquences : liaison série (128 canaux) ou
parallèle (8 canaux)

• Alimentation : 4,5 V à 15 V @ 13 mA en réception

• Reprogrammation via interface RS232
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Dimensions : 59 x 38,5 x 7 mm
• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Sorties : AF, numérique, squelch et RSSI
• Super hétérodyne double conversion
• Réjection image (2*FIF): > 70 dB
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LMT2 / LMR2

Les modules low-cost synthétisés bande étroite 25 KHz émetteur LMT2 et récepteur LMR2 permettent la réalisation d’un
dispositif de transmission de données sans fil fiable et performant dans un encombrement réduit. Ces modules existent
également dans une version spéciale permettant de les utiliser en mode télécommande simple canal.

• Fréquences standards 32 canaux : 433,875 MHz –
434,65 MHz (Eu), 458,525 MHz – 459,10 MHz (UK)

• Alimentation :

• Fréquences personnalisées : bande 433 MHz (Eu) et
458 MHz (UK)

LMR2

• Récepteur avec filtre « Saw front end ». Haute stabilité
via TCXO

• Alimentation : 3,1 V à 15 V @ 20 mA en réception

• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps (version standard)

3,1 V à 15 V (TX @ 10 mW)
4,1 V à 15 V (TX @ 100 mW)

• Dimensions : 46 x 23 x 9 mm
• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Portée usuelle : > 500 m (version 10 mW) et > 1 Km
(version 100 mW)

• Sorties : AF, numérique et RSSI

• Sélection des fréquences : liaison série (32 canaux) ou
parallèle (16 canaux)

• Réjection image (2*FIF): > 60 dB

• Reprogrammation via interface RS232
LMT2

• Super hétérodyne double conversion
• Réjection canal adjacent : -60 dB. Blocking : -84 dBm
• Conforme FCC Part 90 (variante 12,5 KHz)
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et EN 301 489-3

• Dimensions : 33 x 23 x 9 mm
• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm)

TLC2H / RL2CH / HVR2

Les modules low-cost synthétisés bande étroite 25 KHz émetteur TLC2H et récepteur RLC2H permettent la réalisation
d’un dispositif de transmission de données sans fil performant et fiable dans un encombrement réduit avec un brochage
compatible avec les standards industriels.
• Fréquences standards 32 canaux : 433,875 MHz – 434,65 MHz (Eu)
• Fréquences personnalisées : bande 433 MHz (Eu) - 458 MHz (UK)
et 315 MHz
• Récepteur avec filtre “ Saw front end “. Haute stabilité via TCXO
• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps
• Portée usuelle : supérieure à 500 m
• Sélection des fréquences : liaison série (32 canaux) ou parallèle
(16 canaux)
• Reprogrammation via interface RS232
TLC2H
• Dimensions : 37 x 27 x 8 mm
• Puissance émission : 10 mW (+ 10 dBm)
• Alimentation : 3,1 V à 15 V @ 34 mA
RLC2H
• Dimensions : 50 x 30 x 10 mm
• Alimentation : 3,7 V à 15 V @ 18 mA en réception
• Sensibilité : –120 dBm (pour 12 dB SINAD)

PLT2 / PLR2

• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Réjection image (2*FIF): > 60 dB
• Réjection canal adjacent : -60 dB. Blocking : -84 dBm
HVR2
De même apparence que le RLC2, le récepteur HVR2 dispose d’un
synthétiseur digital dont la conception de son oscillateur local permet
de lui assurer une très grande immunité envers les vibrations
mécaniques générées à des fréquences inférieures à 500 Hz. Il est
tout indiqué pour une utilisation au sein d’applications industrielles les
plus sévères (commandes de grues, d’engins forestiers, etc…).
• Dimensions : 50 x 30 x 10 mm
• Alimentation : 3,7 V à 15 V @ 30 mA en réception
• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Sélection d’un canal : < 5 ms (HVR2)
• Réjection image (2*FIF): > 55 dB
• Réjection canal adjacent : -55 dB. Blocking : -84 dBm
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et EN 301 489-3 (EMC)

Les PLT2 et PLR2 sont des modems radio OEM miniatures synthétisés bande étroite émetteur et récepteur capables
d’offrir une transmission série uni-directionnelle sans fil à 9600 bds. Ces derniers prennent en charge l’ensemble des
traitements nécessaires à l’envoi et à la réception des données séries (génération des trames de préambule, de synchro,
mise en “packet”, codage/décodage Manchester et checksum) afin que cette opération soit totalement transparente pour
l’utilisateur et que la liaison s’apparente à un câble série virtuel.
• Fréquences standards:
173,200 MHz – 173,325 MHz (UK)
150,825 MHz – 152,450 MHz (Australie)
433,875 MHz – 434,65 MHz (EU)

458,525 MHz – 459,10 MHz (UK)
• Sélection de 32 canaux via liaison série (espacement
entre canal 25 KHz)
• Reprogrammation via interface RS232 inversée
(niveau 3 V)
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

PLT2
• Dimensions : 33 x 23 x 9 mm
• Puissance émission :

10 mW (+10 dBm) ou
100 mW (+20 dBm)

• Alimentation : 3,1 V à 15 V (TX @ 10 mW - 34 mA)
4,1 V à 15 V (TX @ 100 mW - 90 mA)
PLR2
• Dimensions : 46 x 23 x 9 mm
• Alimentation : 3,1 V à 15 V @ 20 mA en réception
• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Sortie RSSI également disponible

www.lextronic.fr
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SMX2

Le SMX2 est un transceiver radio UHF miniature synthétisé bande étroite (25 KHz) permettant la réalisation d’un
dispositif de transmission de données sans fil très hautes performances.

• Dimensions : 53 x 32 x 12 mm
• Fréquences de travail: 433,05 MHz à 434,79 MHz
• Possibilité d'obtenir une version dans les bandes
431 MHz à 437 MHz
• Transceiver synthétisé bande étroite 25 KHz
• Récepteur avec filtre “SAW front end”
Haute stabilité par TCXO
• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps
(option modem logiciel 1200 bds)
• Portée usuelle : supérieure à 500 m
• Sélection des fréquences : liaison série (128 canaux)
ou parallèle (8 canaux)

• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm)
configurable en option de 2 à 40 m
• Alimentation :

4,1 – 15 V @ 35 mA (@ 10 mW) TX
et 25 mA (RX)

• Sensibilité : –120 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Super hétérodyne double conversion
• Réjection image (2*FIF) > 60 dB

• Canal adjacent : -60 dBM, Blocking : -85 dBm
• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)
• Version 25 mW pour marché Australien

• Reprogrammation via interface RS232

USX2

Le USX2 est un transceiver radio UHF synthétisé bande étroite (25 KHz) permettant la réalisation d’un dispositif de
transmission de données sans fil très hautes performances. Le USX2 est disponible sur les bandes 314 – 316 MHz,
433 MHz et 458 MHz.
• Dimensions : 50 x 30 x 12 mm
• Etage de réception super hétérodyne haute
performance avec synthétiseur 128 canaux à PLL

• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Fréquences standards : bande 433 MHz

• Sorties : AF, numérique et RSSI

• Autres fréquences disponibles : 314 – 316 MHz
et 458 Mhz (UK)
• Sélection des fréquences : liaison série (128 canaux)
ou parallèle (16 canaux)

• Alimentation : 3,6 – 15 V @ 100 mA (@ 100 mW) TX
et 25 mA (RX)
• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps (version standard)

RMX2

• Puissance émission : 0,1 à 100 mW (+20 dBm)
ajustable via commande série

• Sortie RSSI numérique
• Modem interne 1200 Kbps
• Reprogrammation via interface RS232
• Portée usuelle : supérieure à 500 m
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

Le RMX2 est un module radio UHF miniature synthétisé bande étroite semi-duplex permettant la réalisation d’un
dispositif de transmission de données sans fil très hautes performances longue portée.
• Dimensions : 50 x 30 x 9 mm

• Portée usuelle : supérieure à 500 m

• Bandes de fréquence: 315 MHz, 433 MHz, 458 MHz

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

• Programmation intégrale du canal RF
• Transission TX / RX très rapide (5 ms)

• Alimentation : 3 – 15 V @ 35 mA TX et 24 mA (RX)
• Débit max. : jusqu’à 10 Kbps
• Puissance émission : 10 mW (+10 dBm)

• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Etage de réception très haute qualité
• Sorties : AF, numérique et RSSI
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TR2M

Bénéficiant d’un brochage compatible avec les standards industriels, le transceiver TR2M est une combinaison des modules
synthétisés bande étroite TX2M et RX2M. Celui-ci permet la réalisation d’un dispositif de transmission de données sans fil
très hautes performances exploitable en remplacement des modules standards large bande dès lors que ces derniers ne
vous apportent pas assez de portée. Le TR2M est disponible sur les bandes européennes 433,05 MHz – 434,79 MHz
(10 mW) ou anglaises 458,50 – 459,10 MHz (100 mW).
• Dimensions : 59 x 38 x 10 mm

Partie émission

• Fréquences personnalisables de 420 MHz à 480 MHz
par bande de 5 MHz (bande 220 MHz également
disponible pour export)

• Puissance émission :

• Alimentation : 4,5 V à 15 V @ 110 mA

• Module multi-canaux bande étroite 25 KHz

• Entrées analogique et numérique

10 mW (+10 dBm)
100 mW (+20 dBm)

• Haute stabilité via TCXO
• Débit max. : jusqu’à 5 Kbps (option modem interne
1200 bds)
• Portée usuelle : supérieure à 1 Km (version 100 mW)
• Sélection des fréquences : liaison série (128 canaux) ou
parallèle (8 canaux)
• Reprogrammation via interface RS232
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

TR3M

Partie réception
• Alimentation : 4,5 V à 15 V @ 13 mA en réception
• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Sorties : AF, numérique, squelch et RSSI
• Super hétérodyne double conversion
• Réjection image (2*FIF): > 70 dB
• Réjection canal adjacent : -60 dB. Blocking : -85 dBm

Bénéficiant d'un brochage compatible avec les standards industriels, le transceiver TR3M permet la réalisation d'un
dispositif de transmission de données sans fil très hautes performances exploitable en remplacement des modules
standards large bande dès lors que ces derniers ne vous apportent pas assez de portée. Le TR3M est disponible sur
les bandes européennes 868 MHz - 870 MHz.
• TR3M
• Dimensions : 59 x 38 x 10 mm

Partie émission
• Puissance émission : 25 mW (+14 dBm)

• Modèle personnalisable sur les fréquences
860 à 870 Mhz par bande de 3 MHz

• Ajustable en usine de 5 à 25 mW

• Module multi-canaux bande étroite 25 KHz

• Entrées analogique et numérique

• Alimentation : 4,5 V à 16 V @ 85 mA

• Haute stabilité via TCXO
• Débit max. : jusqu'à 5 Kbps (option modem
nterne 1200 bds)

Partie réception
• Alimentation : 4,5 V à 15 V @ 30 mA en réception

• Portée usuelle : supérieure à 500 m (version 25 mW)

• Sensibilité : -118 dBm (pour 12 dB SINAD)

• Sélection des fréquences : liaison série (128 canaux)
ou parallèle (8 canaux)

• Sorties : AF, numérique, Carrier Detect et RSSI

• Reprogrammation via interface RS232
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

UHX1

• Super hétérodyne double conversion
• Réjection image (2*FIF): > 70 dB
• Réjection canal adjacent : -63 dB. Blocking : -80 dBm

Le UHX1 est un transceiver radio VHF double fréquence synthétisé bande étroite (25 KHz) doté d’une puissance
d’émission de 500 mW. La conception du UHX1 lui permet d’émettre sur une fréquence tandis que son étage de
réception opère sur une autre fréquence.
• Dimensions : 67 x 30 x 12 mm

• Modem interne 1200 Kbps

• Etage de réception super hétérodyne haute
performance avec synthétiseur 128 canaux à PLL

• Digital RSSI output

• Fréquences standards : bande 144 MHz

• Reprogrammation via interface RS232

• Fréquences personnalisables de 140 MHz à 175 MHz
par bande de 2 MHz

• Portée usuelle : supérieure à 1 Km

• Sélection des fréquences : liaison série (128 canaux)
ou parallèle (16 canaux)

• Incorporate a 1200baud modem

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 4890-3 (EMC)

• Alimentation : 5 V (TX) et 3,1 à 15 V (RX)
• Consommation : 330 mA @ 500 mW (TX), 25 mA (RX)
• Puissance émission :

1 à 500 mW (+27 dBm)
ajustable via commande série

• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Sorties : AF, numérique et RSSI
• Sortie RSSI numérique

www.lextronic.fr
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CXT2 / CRX2

Les CXT2 et CXR2 sont des modules radio OEM miniatures synthétisés bande étroite émetteur et récepteur dotés d'un
dispositif de codage / décodage intégré permettant la réalisation d'une télécommande sans fil monocanal bistable
haute sécurité. Le module CXT2 dispose de 2 entrées destinées à recevoir des boutons-poussoirs. Le premier bouton
active la sortie du récepteur, le second bouton la désactive. Une entrée série permet de configurer la fréquence de
travail des modules ainsi qu'un code de sécurité parmi 65535 combinaisons.
• Fréquences standards :
173,200 MHz – 173,325 MHz (UK)
150,825 MHz – 152,450 MHz (Australie)
433,875 MHz – 434,65 MHz (EU)
458,525 MHz – 459,10 MHz (UK)
• Sélection de 32 fréquences (espacement entre canal
25 KHz) et du code radio (sur 16 bits) via liaison série
• Reprogrammation via interface RS232 inversée
(niveau 3 V)
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

CXT2
• Dimensions : 33 x 23 x 9 mm
• Puissance émission :
• Alimentation :

10 mW (+10 dBm)
100 mW (+20 dBm)

3,1 V à 15 V (TX @ 10 mW - 34 mA)
4,1 V à 15 V (TX @ 100 mW - 90 mA)

CXR2
• Dimensions : 46 x 23 x 9 mm
• Alimentation : 3,1 V à 15 V @ 20 mA en réception
• Sensibilité : –118 dBm (pour 12 dB SINAD)
• Sortie RSSI également disponible

KTX2 / KFX2

Le KTX2 intègre dans le même module un émetteur FM associé à un circuit de codage anti-scanner. Ce dernier permet
la réalisation d'une télécommande sans fil haute performance à 4 canaux. Les ordres du module KTX2 pourront étre
récupérés à distance à l'aide d'un récepteur radio de type RX2A-433 associé à un circuit de décodage KRX-416.
• Dimensions : 36,2 x 15,2 x 4,5 mm
• Fréquences de travail: 433,92 MHz
• Module stabilisé par PLL à quartz
• Portée usuelle : jusqu' à 300 m

• Dimensions : 31,26 x 70,95 x 14,5 mm

• Codage composé d'une partie fixe unique
(préconfigurée en usine) et d'une partie dynamique (sur
32 bits avec 4 billion de combinaison)

• Fréquences de travail: 433,92 MHz (ou 434,42 MHz)

• Alimentation : 3 – 6 V @ 8 mA

• Portée usuelle : supérieure à 100 m

• Consommation en standby < 1µA
• Puissance émission : +3 dBm
• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio)
et EN 301 489-3 (EMC)

• Alimentation : 6 V (via 2 piles lithium CR1220) Autonomie > 20000 actions

KFX2

• Conforme ETSI EN 300 220-3 (radio) et
EN 301 489-3 (EMC)

Le KRX416 est un circuit intégré décodeur 4 voies anti-scanner destiné à être associé avec un récepteur radio de type
RX2A-433 afin de pouvoir recevoir et décoder les ordres du module KTX2 ou de la télécommande sans fil KFX2.
La platine KDEC est un récepteur radio 4 voies anti-scanner destiné à être recevoir et à décoder les ordres du module
KTX2 ou de la télécommande sans fil KFX2.
KRX416
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• Module stabilisé par PLL à quartz
• Codage composé d'une partie fixe unique
(préconfigurée en usine) et d'une partie dynamique
(sur 32 bits avec 4 billion de combinaison)

De faible dimensions, le KFX2 est une télécommande

KDEC / KRX416

radio 4 voies faibles dimensions basée sur un codage
anti-scanner. Les ordres de cette télécommande pourront
récupérés à distance à l'aide d'un récepteur radio de type
RX2A-433 associé à un circuit de décodage KRX-416.

KDEC

• Circuit 18 broches au format DIL, SS ou SO.

• Alimentation : 4,5 à 5,5 V @ < 2 mA

• Possibilité de mémoriser jusqu'à 16 émetteurs
différents

• Pilotage des sorties en mode impulsionnel ou
impulsionnel temporisé

• Entrée pour passage en mode auto-apprentissage

• Très peu de composant externe nécessaire à sa
mise en oeuvre.

www.radiometrix.com

SOLUTIONS SANS FIL POUR:
• TELECOMMANDES & TELEMETRIE A USAGE INDUSTRIEL / COMMERCIAL
• CONTROLE INDUSTRIEL • DATA LOGGER • RELEVE AUTOMATIQUE DE COMPTEUR
• DISPOSITIFS DE TRACKING • CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX
• SYSTEMES D'ALARME HAUTE SECURITE

CONTROL 44 / CONTROL 124

Le circuit intégré Control44 est spécialement conçu pour être utilisé en association avec les modules émetteurs et
récepteurs Radiometrix dans le cadre de la mise en oeuvre d'une télécommande radio 4 ordres. Pouvant
indifféremment être utilisé en codeur ou en décodeur, il dispose de 4 bits d'adresses permettant de sécuriser la
transmission des ordres. Le codage des ordres s'effectue par la génération d'un flux de données de type Manchester
différentiel 1 Kbps avec trame de préambule. Ce composant est disponible sous différents formats: boîtier 20 broches
de type SSOP, boîtier 18 broches de type SOIC ou boîtier PDIP 18 broches.
• Possibilité (avec un minimum de quantité) de
commander des versions avec un codage personnalisé

• Consommation (sans charge) < 2 mA

• Génération d'une trame de préambule optimisée
pour les récepteurs Radiometrix

• Alimentation: 3 - 5 Vcc (standard) ou 2 - 5 V (version
faible tension)

• Codage optimisé pour une utilisation avec les modules
bandes étroites Radiometrix

CTR44:

• Temps de réponse rapide
• Code de synchronisation et checksum permettant
de fiabiliser la transmission des orders
• Nécessite un résonateur céramique ou un quartz
externe (Fréq. max: 20 MHz)
• Permet d'optimiser la portée des modules Radiometrix
• Débit max.: 5,6 Kbps

i9600 / NBEK-000

• Modèle avec 4 ordres et 4 adresses (16 combinaisons
d'adresses)
• Ordres en mode impulsionnel ou avec mémoire
CTR124:
• Modèle avec 12 ordres et 4 adresses (16 combinaisons
d'adresses)
• Ordres en mode impulsionnel ou avec mémoire

Le circuit intégré I9600 est spécialement conçu pour être utilisé en association avec les modules Radiometrix émetteurs, récepteurs et
transceiver large bande dans le but de transformer ces derniers en modem radio capable de directement transmettre un signal série 9600
bds de façon totalement transparente (à la manière d'un câble série virtuel). Pour ce faire, le circuit effectue la génération des trames de
préambule et de synchro, ainsi que la mise en “packet” des données à transmettre avec leur codage/décodage Manchester et checksum.
i9600
• Circuit 18 broches au format DIL, SS ou SO.

génération des trames de préambule et de synchro, ainsi que la
mise en “packet” des données à transmettre avec leur
codage/décodage Manchester et checksum).

• Alimentation 5 V

• Circuit 18 broches au format DIL, SS ou SO.

• Format des données: 9600 bds asynchrone, 8 bits, 1 start,
1 stop

• Alimentation 5 V

• Optimisation de la transmission et de la portée des
modules Radiometrix
NBEK
Le circuit intégré NBEK est spécialement conçu pour être utilisé en
association avec les modules Radiometrix émetteurs, récepteurs et
transceiver bande étroite 25 KHz dans le but de transformer ces
derniers en modem radio capable de directement transmettre un
signal série 1200 bds de façon totalement transparente (à la
manière d'un câble série virtuel). Pour ce faire, le circuit effectue la

CTA88

• Nécessite très peu de composants externs

• Format des données: 1200 bds asynchrone, 8 bits,
1 start, 1 stop
• Optimisation de la transmission et de la portée des
modules Radiometrix
• Possibilité d'utilisation selon différents modes de
fonctionnement

Le circuit intégré CTA88 est spécialement conçu pour être utilisé en association avec les modules émetteurs et récepteurs Radiometrix dans le
cadre de la mise en oeuvre d'une télécommande radio 8 ordres. Pouvant indifféremment être utilisé en codeur ou en décodeur, il dispose de 8
bits d'adresses permettant de sécuriser la transmission des ordres. Le codage des ordres s'effectue par la génération d'un flux de données de
type Manchester différentiel 1 Kbps avec trame de préambule. Ce composant est disponible sous différents formats: boîtier SSOP, SO ou PDIP.
A noter également la présence d'un mode spécial permettant au CTA88 d'être piloté par une liaison série afin d'envoyer des ordres ou de
restituer les ordres reçus via une donnée série.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité (avec un minimum de quantité) de
commander des versions avec un codage personnalisé
Génération d'une trame de préambule optimisée pour les
récepteurs Radiometrix
Codage optimisé pour une utilisation avec les modules bandes
étroites Radiometrix
Temps de réponse rapide
Code de synchronisation et checksum permettant de fiabiliser
la transmission des ordres
Nécessite un résonateur céramique ou un quartz externe
(Fréq. max: 20 MHz)
Permet d'optimiser la portée des modules Radiometrix
Débit max.: 5,6 Kbps
Consommation (sans charge) < 2 mA

•
•

Nécessite très peu de composants externes
Alimentation: 3 - 5 Vcc (standard) ou 2 - 5 V

CTA88:
• Modèle avec 8 ordres et 8 adresses (256 combinaisons
d'adresses)
• 8 modes d'émission/réception sélectionnables (impulsionnel,
retardé, série...)

www.lextronic.fr
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LE DEVELOPPEUR LEADER DE MODULES RADIO EN BANDE ISM

TDi2 / TDL2A EVALUATION KIT

Ces kits d'évaluation sont spécialement conçus pour pouvoir tester et évaluer rapidement les performances et les
possibilités du modem radio TDL2A directement sur le site final de sa mise en oeuvre. Ils se composent de 2 platines
constituées chacune d'un module TDL2A associé à un étage de régulation 5 V, à un circuit de mise à niveau MAX232
avec prise SUB-D 9 broches pour liaison RS232, le tout associé à une antenne à sortie SMA. 2 types de platines sont
disponibles (avec ou sans emplacement pour une pile 9 V).
TDL2A EVAL KIT:
• Modèle avec emplacement et connecteurs pour pile
9 V sur circuit imprimé
• Dimensions de la platine 70 x 61 x 22 mm
• Régulateur intégré capable de délivrer du 5 V / 200 mA
à un périphérique série externe sur lequel vous voulez
connecter le modem radio (un lecteur code barre par
exemple)
• Interfaçage direct avec un port série
• Led d'indication
• Connecteur SMA avec antenne hélicoïdale
dévissable 55 cm

NB EVALUATION KIT

• Possibilité de configurer la platine (via un cavalier) pour
fonctionner avec un périphérique hôte doté ou non
d'un contrôle de flux
• Passage en mode configuration via Hyperterminal
au moyen d'un cavalier
• Autres caractéristiques identiques au TDL2A
TDi2:
• Modèle avec sortie sur connecteur à fils pour pile 9 V
• Dimensions de la platine 61 x 33 x 22 mm
• Autres caractéristiques identiques au TDL2A
et TDL2A

Ce kit d'évaluation est spécialement conçu pour pouvoir tester en situation réelle (dans un environnement industriel par
exemple) les performances de la plupart des modules Radiometrix bande étroite simple fréquence ou multi-canaux.
Chacune des 2 platines qui le compose intègre un contrôleur spécialisé destiné à pouvoir exploiter les modules radio
dans le cadre d'une application de télécommande 4 ordres ou d'un système de communication série RS232 à 1200 bds.
Applications types:

• Contenu du kit d'évaluation:

• Test de portée des modules radio

• 2 platines principales

• Identification de perturbations et interférences

• 2 platines support permettant de recevoir les modules
radio (le choix de ces platines est fonction du type de
module à tester)

• Evaluation d'antennes
• Transmission analogique ou numérique
• Mode télécommande 4 canaux
• Mode transmission série 1200 bds
• Connecteur SUB-D 9 broches pour configuration
de la fréquence des modules synthétisés
• Connecteur SUB-D 9 broches pour liaison série
1200 bds

• Platine support (a) pour test des BiM1, NiM2, BiM2,
BiM3B, SMX1, SMX2
• Platine support (b) pour test des TX1M/RX1M,
TX2M/RX2M, TR2M
• Platine support (c) pour test des LMT2, LMR2
• Platine support (d) pour test des TLC2, RLC2, HVR2
• Platine support (e) pour test des modules émetteurs SIL

• Reprise des signaux des modules radio sur broches
mâle pour tests divers

UNIVERSAL EVALUATION KIT

Ce kit d'évaluation est spécialement conçu pour pouvoir tester les performances de la plupart des modules VHF / UHF
Radiometrix mono fréquence (au format SIL ou de type BiM). Les platines qui le compose possèdent des Leds de
diagnostiques ainsi qu'un circuit RPC capable d'exploiter différents modes de diagnostiques et de debug. Le débit de
communication peut être configuré à 9,6 Kbps ou 64 Kbps. Liste des modules compatibles (à acheter séparément):
RX1H / TX1 / RX1 / CVR1 / TX2 / RX2 / RX2A / TX3 / RX3A / BiM1 / BiM2 / BiM3 / NTX2 / NRX2
Applications types:
• Test de portée des modules radio
• Test des modules sur le site d'exploitation final
• Identification de perturbations et interférences
• Evaluation d'antennes
• Possibilité d'interfaçage de la platine via le circuit RPC
• Transmission analogique ou numérique
• Vu-mètre pour visualisation des modules équipés
d'une sortie RSSI
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SOLUTIONS SANS FIL POUR:
• TELECOMMANDES & TELEMETRIE A USAGE INDUSTRIEL / COMMERCIAL
• CONTROLE INDUSTRIEL • DATA LOGGER • RELEVE AUTOMATIQUE DE COMPTEUR
• DISPOSITIFS DE TRACKING • CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX
• SYSTEMES D'ALARME HAUTE SECURITE

CONTROL 44 EVALUATION KIT

Ce kit d'évaluation est spécialement conçu pour pouvoir tester le fonctionnement du circuit codeur / décodeur Control44.
Il se compose d'une platine émission et d'une platine réception pouvant accueillir au choix la plupart des modules SIL
Radiometrix et des modules BiM2A ou BiM3A ou BiM3B (les modules doivent être acquis séparément des platines de test).
• Alimentation : 9 Vcc (pile livrées)

Platine réception

• Paramétrage des 4 adresses de codage par
dip-switchs

• 4 sorties sur relais pour test
• Sorties momentanées ou mémorisées

• Sélection des différents modes de fonctionnement
su Control44 par cavaliers
• Leds de visualisation
• Antennes avec raccordement sur prise BNC

Platine émission
• 4 mini-dils de test simulant l'action sur les entrées
du codeur

CTA88 ENCODER / DECODER
DEMO KIT

Ce kit d'évaluation est spécialement conçu pour pouvoir tester le fonctionnement du circuit codeur / décodeur CTA88.
Il se compose d'une platine émission et d'une platine réception pouvant accueillir au choix les modules LMT1/LMR1 ou
LMT2/LMR2 ou BiM2A ou BiM3A ou BiM3B (les modules doivent être acquis séparément des platines de test).
• Dimension des platines: 115 x 86 x 20 mm

Platine émission

• Alimentation : 12 Vcc (non livrée)

• 8 boutons-poussoirs de test simulant l'action sur les
entrées du codeur

• Paramétrage des 8 adresses de codage par
dip-switchs
• Sélection des différents modes de fonctionnement
du CTA88 par cavaliers

• 8 entrées opto-coupées (en parallèle sur les
boutons-poussoirs) activant les entrées du codeur
Platine réception
• 8 sorties sur relais pour test

• Leds de visualisation
• Antennes avec raccordement sur prise SMA

SPACEPORT MODEM EVALUATION KIT

Le kit d'évaluation “SpacePort Modem evaluation” (SPM Eval kit) est idéalement conçu pour pouvoir tester les modems radio
RPM1, RPM2, SPM2 et RPM3.
• Interfaçage direct avec port série RS232
• Régulateur intégré capable de délivrer du 5 V / 1 A à un
périphérique série externe sur lequel vous voulez
connecter le modem radio (un lecteur code barre par
exemple)
• Indication visuelle du fonctionnement par Leds
• Configuration du modem et au mode diagnostique
via Hyper Terminal
• Reprise des signaux du modem sur broches mâle
pour tests divers
• Configuration par commandes en ligne
• Alimentation par pile 9 V (livrée) ou bloc secteur externe
(non livré) via prise DC

www.lextronic.fr
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CONTACTEZ-NOUS
LEXTRONIC
36/40 rue du général de Gaulle
94510 La Queue en Brie
France
Tél.: 33 (0)1.45.76.83.88
Fax: 33 (0)1.45.76.81.41
lextronic@lextronic.fr
www.lextronic.fr

Produit
Emettuers
TX1
TX1H
HX1
ENT1
TX2
TX2A
TX2H
TX2EH
NTX2
TX3B
TX3H
TX3A
TX1M
LMT1
TX2M
LMT2
TLC2H

Produit
Récepteurs
CVR1
NRX1
RX1
RX1L
RX2
RX2A
NRX2
RX3A
RX1M
LMR1
RX2M
LMR2
RLC2H
HVR2

Produit

Page

2
7
8
8

mm
32x13x4
43x15x5
43x15x5
43x14.5x5
32x13x4
32x13x4
32x13x6
32x13x6
43x15x8
32x13x4
45x17x6
32x13x4
59x38x7
33x23x9
59x38x7
33x23x9
37x27x8

Page

Dimensions

2
2
3
3
3
3
4
4
4

2
7
8
8
8

mm
33x23x8
47x17x8
48x18x6
59x38x7
48x18x5
48x18x5
47x17x8
48x18x5
59x38x7
46x23x9
59x38x7
46x23x9
50x30x10
50x30x10

Page

Dimensions

2

3
3
4

Transceivers
BiM1
BiM1H
BiM2
BiM2A
5
BiM2H
5
NiM2
5
BiM3B
5
BiM3A
5
TR1M
SMX1
UHX1
10
USX2
9
TR2M
10
RMX2
9
SMX2
9

Produit

Dimensions

Page

Packets Radios
TXL2
7
RXL2
7
RPM1
SP2
7
SPM2
RPC2A
6
RPM2A
6
RPM3B
6
RPM3
6
TDL2A
7
TDH2
7

mm
33x23x10
33x23x12
33x23x4
33x23x5
33x23x5
33x23x12
33x23x5
33x23x5
59x38x12
53x32x12
67X30X12
50x30x12
59x38x10
30x50x9
53x32x12

Dimensions
mm
43x19x7
47x17x7
39x23x15
39x23x4
39x23x7
53x32x9.7
39x23x10
39x23x10
39x23x10
33x23x7
37x26x8

Support Technique:

Puissance
de sortie
mW
10
100
300
100
10
10
25
100
10
5/8
500
1
10/100/200
10/100
10/100
10/100
10

Sensibilité

Puissance
de sortie
mW

Sensibilité

Alimentation

TX

dBm
-120
-120
-116
-120
-107/-100/-95
-104/-101
-118
-104/-101
-118
-120
-118
-118
-120
-118

V
3
2.9 - 15
2.7 - 12
3.1 - 9
3.3 - 5
2.7 - 16
2.9 - 15
2.7 - 16
4.5 - 15
3.1 - 15
4.5 - 15
3.1 - 15
3.7 - 15
3.7 - 15

mA

Puissance
de sortie
mW
100
500
10
10
25
10
5/25
1
10/100
10/50
500
100
10/100
10
10/25

Sensibilité

Alimentation

dBm
-120
-120
-95/-90
-104/-101
-104/-101
-118
-104/-101
-104/-101
-118
-120
-118
-118
-118
-119
-120

Puissance
de sortie
mW
10
10/100
10
10
10
10
5
1
10
25

tech_support@radiometrix.com

Radiometrix Ltd
Hartcran House,
231 Kenton Lane
Harrow, Middlesex
HA3 8RP England
Tel: +44 (0) 20 8909 9595
Fax: +44 (0) 20 8909 2233
www.radiometrix.com

RX

Bande de fréquence

Débit

mA

MHz
120-180
120-180
120-180
169
433.92
433.92/434.42
433.92/434.42
433.92/434.42
433/458
868.30/869.85
869.5
869.85/914.50
60-65/135-175
144-173
420-480
433/458
433/458

kbps
10
10
3
3
40/160
64
64
64
10
64
10
64
5
5
5
5
5

RX

Bande de fréquence

Débit

mA
7
10
10
1
13
12
14
11
13
20
13
20
18
30

MHz
120-180
120-180
120-180
151.300/173.225
433.92
433.92/434.42
433/458
869.85/914.50
60-65/130-180
144-173
420-480
433/458
433/458
433-435

kbps
10
10
10
5
14/40/160
10/64
10
10/64
5
5
5
5
5
5

TX

RX

Bande de fréquence

Débit

V
3.8 - 15
5
3.3/5
2.9 - 16
2.9 - 16
2.9 - 15
2.9 - 16
2.7 - 16
4.5 - 15
4.2 - 15
3.1 - 15
3.6 - 15
4.5 - 15
3 - 15
4.2 - 15

mA
80
290
14
14
25
20
17/35
8
55/110
40/65
330
100
41/110
35
30/45

mA
8
8
12
11
11
15
11
11
27
20
25
25
27
24
25

MHz
120-180
120-180
433.92
433.92/434.42
433.92/434.42
434.65/434.075
869.85/868.30
914.5
135-175
130-180
140-175
314-316
420-480
433/458
431-436/458

kbps
10
3
64/160
10/64
10/64
10
10/64
10/64
5
5
5
5
5
10
5

Sensibilité

Alimentation

TX

RX

Bande de fréquence

Débit

dBm

V
5
5
3.3/5
3.3/5
3.3/5
5
3/5
3/5
3/5
5
5

mA
28

mA

MHz
433
433
120-180
433.92
433.92
433.92/434.42
433.92/434.42
869.85
914.5
433
433

kbps
9.6
9.6
3
64/160
18/28
64
17
17
17
9.6
9.6

dBm

-107
-112
-95/-90
-95/-90
-101
-101
-101
-101
-107
-105

Alimentation

TX

infos@lextronic.fr
Tél.: 33 (0)1.45.76.83.88

V
mA
2.2 - 12
9.5
3.8 - 15
80
5
140
5
65
3/5
6/10
3 - 16
11
3-5
23
5
45
2.9 - 15
18
2.9 - 16
14
5
310
2.2 - 16
7.5
4.5 - 15
50/110/150
3.1/4 - 15
34/94
4.5 - 15
100
3.1/ 4 - 15
34/94
3.1 - 15
34

42/86
25
40
22
15
24
15
28
50

22
12
25
15
20
15
15
15
22
22

Caractéristiques

ND
ND
ND
ND
WD
WDX
WDX
WDX
ND
WD
WDX
WD
NDAM
NL
NDAM
NL
NL

Caractéristiques

NDAR
NDAR
NDAR
NDA
WDAC
WDAR
NDAR
WDAR
NDARSM
NDARQ
NDARSM
NDARQ
NDARQ
NDARV

Caractéristiques

NDAR
NDAR
WDAC
WDAR/C
WDAR/C
NDAR
WDAR/C
WDAR/C
NDARSM
NDARM
NDARMQ
NDARMQ
NDARSM
NDARQ
NDARM

Caractéristiques

WT
WART
NT+
WP
WT+
WP
WT+
WT+
WT+
WT
WT

Détails des
caractéristiques:
D Entrée ou sortie
Digitale
A Entrée ou sortie
analogique
L Entrée numérique
pouvant être linéarisée
avec composants
externes
N module FM bande
étroite 25 KHz
W module FM large
bande
R avec sortie RSSI
S avec Squelch
M modem logiciel
interne sélectionnable
T liaison série 9600 bds
transparente
T+ modem haute
performance sur
base 'SPM'
P 'Spaceport/RPC'
type parallel interface
Q transmission possible
de signaux bas débits
non équilibrés
V version résistante aux
vibrations
X gamme de
température étendue
(-40 / +85 °C)

Multi-canaux

Les informations techniques présentes dans cette brochures sont données à titre indicatif. Ces dernières sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
CE Certified by
Independent Notified Body

