
SSB MAC
Combinateur multi-antennes de

SSB-Electronic
pour capter un réseau de téléphonie mobile dans les
bâtiments et sur les navires, sur une zone de 35 km 

Avantages
• Couverture performante du réseau mobile sur terre comme sur mer
• Toutes les bandes de fréquences 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
• Nombre illimité d’appels simultanés
• Compatible avec tous les fournisseurs de téléphonie mobile
• Portée jusqu’à 35 km
• Écran tactile pour faciliter les réglages et consulter différentes
 informations (état des réseaux, force du signal, etc.) 
• Surveillance, paramétrage, journalisation à distance
• Composants au choix du client pour la couverture mobile
 (préamplificateur, répartiteur, antenne, câble coaxial, etc.)

Gamme de
fréquences:

791-862 MHz, 880-960 MHz, 1710-1880 MHz,  
1920-2170 MHz, 2500-2620 MHz

Couverture: 1000 m2 par antenne interne lorsque le signal 
extérieur est maximal 

Gain:
> 60 dB en liaison descendante et > 50 dB 
en liaison montante sur chaque bande de 
fréquences > 57 dB 

Latence: < 0,3 μS sur toutes les bandes de fréquences 

Ondulation de la 
bande passante: < 3 dB 

Connexion
Ethernet:

RJ45 pour fonctions de surveillance, journali-
sation, mise à jour

Contrôle 
d’oscillation: Automatique 

Contrôle de liaison 
montante:

marche/arrêt automatique – niveau de bruit 
< -80 dBm 

Contrôle des 
niveaux en liaison 
montante et 
descendante : 

automatique – suivi et réglage continus 

Zone AGC: 30 dB 

Domaine d’utilisation
Le combinateur et amplificateur d’antenne pour radiocommunications mobiles apporte 
aux grands bâtiments comme aux navires une large bande d’ondes mobiles. Il trouve 
sa place partout où le signal mobile (2G, 3G, 4G, 5G) est insuffisant ou inexistant.

Sur terre: immeubles de bureaux et d’habitation, parkings souterrains, parkings en élévation, ascenseurs et tunnels, 
grands bâtiments comme les hôpitaux, supermarchés, centres commerciaux, bâtiments d’entreprises et usines, halls de 
production, entrepôts, installations d’hôtels et campings, cours, places, etc. 

Sur mer: navires et installations offshore, bateaux, yachts et marinas, etc.

Nous concevons des solutions sur mesure
adaptées à votre application.

N’hésitez-pas à nous contacter!

NOUVEAU!

Tél.:  +49 (0) 2941-93385-0 · sales@ssb-electronic.com · www.ssb-electronic.com
SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt/Allemagne


