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Antenne Aurel

Code : 190073

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Description du produit

Antenne (quart d’ondes à contrepoids) omnidirectionnelle pour
toute application à distance. Fournie avec support de fixation
(187 x 33 x 30 mm) et câble coaxial de 2,50 m de 50 Ohms
RG58MIL-C17 avec connecteur “F” situé sur le côté de l’antenne
(sur demande : pas de connecteur BNC sur le côté usager).

Dimensions totales (GP433) :
190 x 460 mm
Dimensions totales (GP868) :
110 x 255 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique MIN Type MAX Unité

Bande passante 433 ou 868 MHz

Impédance 50 Ohm

Socle Aluminium

Antenne Plaqué laiton chromé

Câble coaxial 2,5 m
de 50 Ohms

Connecteur BNC Sur demande

Support de fixation 187 x 33 x 30 mm

Température -20 C +80°C °C
de fonctionnement
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