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D’opérations

Depuis

60 ANS Nous sommes utilisés par

LES FORCES ARMÉES
LES FORCES 
EXPEDITIONNAIRES
LES CONTRÔLES AUX 
FRONTIÈRES
LES UNITES SPÉCIALES

Déployés dans ces environnements

DÉSERTIQUE
MONTAGNEUX
JUNGLE
ARCTIQUE

Dans des zones de conflit principalement

AFRIQUE
MOYEN ORIENT
ASIE CENTRALE
ASIE PACIFIQUE

Notre déploiement le plus rapide sur zone en

24 HEURES

Notre déploiement le plus conséquent a 
couvert

20,000 UNITÉS



CATALOGUE DE NO COMMUNICATIONS TACTIQUES

MANET (Radios Réseaux Mobiles ADHOC pour liaison à distance, urbaines et souterraines) 2

SOL8SDR-H2 (Soldat débarqué MANET, drônes terrestres, aériens, maritimes, équipes d’assaut, et 

d’abordage, voilures tournantes)
4

NETNode2x2W-5RM (MANET embarqué, drônes terrestres et maritimes, convoi, équipes d’assaut 

et d’abordage, voilures tournantes)
6

NETNode2x5W-5RM  (Relais MANET, drônes terrestres et maritimes) 7

NETNode2x15W-5RH (Relais MANET, Maritime, équipe d’abordage, drône à longue portée) 8

Sentry-H 6120-BM (HF Base, Mobile) 10

Sentry-H 6110-MP (Portable à dos) 12

Sentry-V 6150 (Portatif, à dos, Base, Mobile) 14

Sentry-U 6160-PR (UHF Portatif, Base, Mobile) 16

Sentry-M 6170-HH (Multibandes Portatif, Base, Mobile) 18

RIOS (Système D’intéropérabilité Radio) 20
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Basée sur la plate-forme radio définie par logiciel (SOL8SDR) de DTC, le SOL8SDR-H2 est la radio 
spéciale de nouvelle génération améliorée conçue pour répondre à un large éventail d›applications. 
Avec le même facteur de forme de radio individuelle à l’épreuve des projectiles, la radio SOL8SDR-H2 
offre des performances GPS améliorées avec systéme magnétique intégré pour une interface Ethernet 
simplifiée et une prise en charge future du double push-to-talk (PTT).

La radio polyvalente à rôle spécial peut être utilisée comme réseau IP maillé (MANET) mobile ad hoc, 
un émetteur COFDM point à point (P2P) ou un récepteur P2P diffusant de la vidéo sur une tablette PC. 
Il offre également deux encodeurs vidéo intégrés compatibles HD et prend en charge une variété de 
caméras avec différentes interfaces, un canal audio full duplex «open mic» et un stockage sur carte SD 
intégré ainsi qu›une puissance de sortie totale de 2 W.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• MeshUltra, MIMO et capacité de maillage IP standard

• Performances GPS améliorées

• Ethernet embarquée

• Gigabit Ethernet via un adaptateur USB 2.0

• Puissance de sortie totale de 2 W

• Deux encodeurs vidéo indépendants HD H.264 à profil élevé

• Radios Mesh à faible latence - moins de 180 ms pour la 
vidéo; moins que Données 20ms uniquement

• SD / HD-SDI natif ou composite / HDMI via un adaptateur; 
HDMI via connecteur latéral

• Entrées micro et sortie casque pour l’enregistrement, 
transmission ou talkback

• Prise en charge USB pour les périphériques tels que les 
dongles 3G / 4G / Wi-Fi

• Faible consommation d’énergie, généralement de 7,5 W à 
10 W

• Autonomie de la batterie - jusqu’à 12 heures

• Gamme NLOS -> 1,5 km en saut unique; > 15 km air-sol

• Conçu selon la norme MIL-STD-810G

SOL8SDR-H2
SOLDAT DÉBARQUÉ MANET, DRÔNES TERRESTRES, AÉRIENS, 
MARITIMES, ÉQUIPES D’ASSAUT, ET D’ABORDAGE, VOILURES 
TOURNANTES

ACCESSOIRES
• Clé de support USB
• Câble Ethernet 16 voies
• Batterie de 7,0 Ah
• Chargeur de batterie à un, deux et quatre voies
• Antennes omnidirectionnelles
• Caméra Bullet HD-SDI
• Convertisseur HDMI / composite vers SDI

• Plage de température: -20 ° C à + 60 ° C
• Entrée d’alimentation: connecteur de sonde à ressort 

Cambion 24 voies
• Batterie MBITR AN / PRC148
• Puissance de sortie (12 V): sonde à ressort Cambion 24 

voies connecteur
• Connecteur circulaire ODU 16 voies
• Dimensions (hors parties saillantes): 128 mm (L), 67 mm (l), 

38 mm (D)
• Poids: 643g

ARCHITECTURE RADIO DÉFINIE PAR LOGICIEL
L’architecture radio définie par logiciel offre de multiples 
options de forme d’onde pour prendre en charge divers 
déploiements. Fonctionnant aisément en tant que réseau 
IP tactique mobile ad hoc (MANET) Nœud de maillage, un 
émetteur COFDM point à point (P2P) ou un Récepteur P2P, 
diffusion vidéo sur une tablette PC.

PROGRAMMATION ET GESTION RADIO
Réalisé grâce à l’ IP COFDM tactique critique unique de DTC 
et sa forme d’onde maillée, elle offre une vidéo en temps réel à 
large bande passante (FMV) à partir d’un casque et de caméras 
portées sur le corps, voix full duplex à faible latence dans toute 
l’équipe et prend en charge le partage des données de mission 
critiques sur le terrain là où elles sont nécessaires.

GPS INTÉGRÉ
GPS intégré supportant les appareils “sur étagére” intégrant 
les systémes ATAK, CIVTAK et WINTAK ainsi que d’autres 
logiciels de situation tactique.

CHIFFREMENT
Chiffrement AES 256 accrédité FIPS140-2 pour le niveau le plus 
élevé de sécurité des informations.

Caméra “bullet” D-SDI Antenne “gooseneck” 
omnidirectionnelle

Convertisseur SOL8SDI 
Comp_HDMI vers SDI
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Phase 5 est la dernière génération de la famille de radios maillées IP NETNode de DTC offrant un 
encodeur vidéo double HD intégré et capacité MIMO pour des performances de données les plus 
élevées jamais observées.

Le NETNode 5RM est une variante Robust Mobile qui offre un facteur de forme alternatif à son 
équivalente, la NETNode Phase 5 Robuste, mais étant plus petit, permet une plus grande variété 
d’applications. Le 5RM est idéal pour un déploiement extérieur prolongé et riche en fonctionnalités 
avec de nouveaux ajouts, y compris un récepteur GPS intégré et des entrées vidéo composites et SDI 
comparables aux précédents produits Robust Phase 3 et 4. Interopérable avec les mailles Phase 3, 
4 et 5 de DTC permettant une mise à niveau simple sur le terrain, tout en ajoutant flexibilité et facilité 
d’utilisation car les nœuds peuvent être intégrés dans l’infrastructure existante, réduisant ainsi les 
coûts et ce qui facilite l’extension de n’importe quel réseau.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Architecture de maille auto-formante et auto-réparatrice

• Idéal pour une utilisation pour une couverture étendue 
et multi-saut, pour des applications mobiles telles que la 
robotique

• Communication IP à faible latence

• Encodeur vidéo HD - capacité de données supérieure à 32 
Mbps de Données IP possibles

• Encodeur vidéo composite intégré

• Récepteur GPS intégré

• Bande passante RF configurable par logiciel entre 1,25 MHz 
et 20 MHz

• Mode Interlink pour des capacités améliorées et à grande 
échelle systèmes

• 64 Go de stockage embarqué avec fonctionnalité de 
stockage et de transfert

• Cryptage intégré (DES en standard, AES128 / 256 disponible 
soumis au contrôle des exportations)

• Compatible avec Mission Commander

netnode 2X2w-5rm
MANET EMBARQUÉ, DRÔNES TERRESTRES ET MARITIMES, 
CONVOI, ÉQUIPES D’ASSAUT ET D’ABORDAGE, VOILURES 
TOURNANTES

• • Gamme de fréquences: bandes UHF, L, LS, S et C de 320 
MHz à 5,00 GHz

• Puissance de sortie: + 33 dBm par canal par pas de 0,25 dB 
(4 W le total)

• Bande passante: 1,25, 1,5, 1,75, 2,5, 3,0, 3,5, 5,0, 6,0, 7,0, 
8,0, 10,0 MHz (vidéo et maillage IP) 12,0, 14,0, 16,0, 20,0 
MHz (IP Mesh uniquement)

• Capacité de maillage: jusqu’à 87 Mbps MIMO, 17 Mbps 
standard en Mesh

• Compression vidéo H.264
• Retard du codeur 1 s à 10 ms (en fonction du mode)
• Dimensions - H 160 mm, L 160 mm, P 70 mm
• Poids - <2,0 kg

Phase 5 est la dernière génération de la famille de radios maillées IP NETNode de DTC offrant un 
encodeur vidéo double HD intégrée et capacité MIMO pour des performances de données les plus 
élevées jamais observées.

La variante NETNode 5RM 5W fournit jusqu›à 10W de puissance RF totale sur deux ports de 
transmission. le 5RM est idéal pour un déploiement extérieur prolongé et riche en fonctionnalités avec 
un récepteur GPS intégré et les deux entrées vidéo composite et SDI.

Interopérable avec les mailles Phase 3 et 4 de DTC permettant une mise à niveau simple sur le terrain, 
le NETNode-5RM ajoute de la flexibilité et de la facilité d’utilisation car les nœuds peuvent être intégrés 
dans l’infrastructure existante, réduisant ainsi les coûts et facilitant l’extension de n’importe quel réseau.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• 2 émetteurs RF 5 W (jusqu’à 10 W au total)

• Architecture de maille auto-formée et auto-réparatrice

• Idéal pour une utilisation pour une couverture étendue et 
multi-saut, pour applications mobiles telles que la robotique

• Communication IP à faible latence

• Encodeur vidéo HD - capacité de données supérieure à 32 
Mbps de données IP possibles

• Encodeur vidéo composite intégré

• Récepteur GPS intégré

• Bande passante RF configurable par logiciel entre 1,25 MHz 
et 20 MHz

• Mode Interlink pour des capacités améliorées et systémes à 
grande échelle

• 64 Go de stockage embarqué avec fonctionnalité de 
stockage et de transfert

• Cryptage intégré (DES en standard, AES128 / 256 disponible 
soumis au contrôle des exportations)

• Compatible avec Mission Commander

netnode 2X5w-5rm
RELAIS MANET, DRÔNES TERRESTRES ET MARITIMES

• Gamme de fréquences: bandes L, LS, S et C de 1,2 GHz à 
5,00 GHz

• Puissance de sortie: + 37 dBm par canal par pas de 0,25 dB 
(10 W le total)

• Bande passante: 1,25, 1,5, 1,75, 2,5, 3,0, 3,5, 5,0, 6,0, 7,0, 
8,0, 10,0 MHz (vidéo et maillage IP) 12,0, 14,0, 16,0, 20,0 
MHz (IP Mesh uniquement)

• Capacité de maillage: jusqu’à 87 Mbps MIMO, 17 Mbps 
Mesh standard

• Compression vidéo H.264
• Retard du codeur 1 s à 10 ms (en fonction du mode)
• Dimensions - H 160 mm, L 160 mm, P 70 mm
• Poids - <2,5 kg
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Phase 5 est la dernière génération de la famille de radios maillées IP NETNode de DTC offrant un 
encodeur vidéo double HD intégrée et capacité MIMO pour des performances de données les plus 
élevées jamais observées.

Le NETNode 5RH est le produit Mesh le plus puissant de DTC et fournit jusqu›à 30 W de puissance 
RF totale, sortie sur deux ports de transmission pour les applications à très longue portée. Le 5RH est 
idéal pour les déploiement en extérieur et comprend un encodage vidéo embarqué avec deux entrées 
vidéo HD-SDI.

Interopérable avec les mailles Phase 3 et 4 de DTC permettant une mise à niveau simple sur le terrain, 
le NETNode-5RH ajoute de la flexibilité et de la facilité d’utilisation car les nœuds peuvent être intégrés 
dans l’infrastructure existante, ce qui réduit les coûts et en facilitant l’extension de n’importe quel 
réseau.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• 2x 15W émetteurs RF (puissance totale jusqu’à 30W)

• Architecture de maille auto-formante et auto-réparatrice

• Idéal pour une utilisation pour une couverture étendue 
et multi-saut, pour des applications mobiles telles que la 
robotique

• Communication IP à faible latence

• Encodeur vidéo HD - capacité de données supérieure à 32 
Mbps de Données IP possibles

• Encodeur vidéo composite intégré

• Récepteur GPS intégré

• Bande passante RF configurable par logiciel entre 1,25 MHz 
et 20 MHz

• Mode Interlink pour des capacités améliorées et à grande 
échelle systèmes

• 64 Go de stockage embarqué avec fonctionnalité de 
stockage et de transfert

• Cryptage intégré (DES en standard, AES128 / 256 disponible 
soumis au contrôle des exportations)

• Compatible avec Mission Commander

netnode 2X15w-5rh
RELAIS MANET, MARITIME, ÉQUIPE D’ABORDAGE, 
DRÔNE À LONGUE PORTÉE

• Puissance de sortie: 15 W maximum par canal (30 W au 
total) - Puissance réglable par pas de 0,25 dB

• Bande passante: 1,25, 1,5, 1,75, 2,5, 3,0, 3,5, 5,0, 6,0, 7,0, 
8,0, 10,0 MHz (vidéo et maillage IP) 12,0, 14,0, 16,0, 20,0 
MHz (IP Mesh uniquement) Capacité de maillage: jusqu’à 87 
Mbps MIMO, 17 Mbps mesh standard

• Compression vidéo H.264 • Retard du codeur 1 s à 10 ms 
(en fonction du mode) • Dimensions - H 254 mm, L 210 mm, 
P 71 mm 

• Poids - 5 kg environ
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sentry-H 6120-BM
HF BASE, MOBILE
Le Sentry-H 6120-BM de Codan offre une solution robuste de radio définie par logiciel (SDR) pour les 
organismes militaires qui exigent des communications vocales et de données à longue portée sans 
compromis et sécurisées. Avec une puissance émission de 150 W, il a été spécialement conçu pour 
offrir une taille réduite et le poids le plus léger pour une intégration sans difficulté dans les bases et 
les engins mobiles. En étroite consultation avec les clients militaires, le 6120-BM a été optimisé pour 
une facilité d’utilisation et dispose d’un combiné intelligent ergonomique en couleur, une interface 
multilingue haute résolution et une large variété d’autres capacités.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Conception SDR évolutive définie par logiciel 
•  Entièrement compatible avec les radios Codan existantes 
• Combiné intelligent robuste avec écran couleur et GPS 

intégré et mode haut-parleur 
• Interface utilisateur multilingue et intuitive 
• Optimisé pour le déploiement mobile et en base 
• 1,6–30 MHz • Sortie RF PEP 150 W 
• Voix numérique, MELPe, TWELP 
• Formes de données STANAG 4539 (3G ALE) / MIL-STD-188-

110A / B (jusqu’à 19k2 bps) 
• COMSEC numérique / AES-256 COMSEC / CES 128 

(entièrement rétrocompatible
• Saut de fréquence 
• MIL-STD-188-141B ALE (certifié JITC) 
• Réduction du bruit DSP • Entièrement étanche (IP67) 
• Conforme MIL-STD-810G pour les chocs, les vibrations et 

l’environnement 
• Connectivité IP / USB 
• Interopérable avec Codan Patrol 2110M Manpack 
• Prise en charge du connecteur H-250 pour les périphériques 

de cryptage audio et externes, COTS / MOTS 
• Solutions de suivi de force GPS disponibles 
• Service et support Codan dans le monde entier 
• Fonction Over The Air Zeroise (OTAZ)

• Gamme de fréquence: TX: 1.6-30 MHz; RX: 250 kHz – 30 
MHz 

• Puissance de sortie: 150 W PEP 
• Modes: J3E USB / LSB, AM (A3E Rx, H3E tx), CW / LMCW / 

UMCW (J1A, A1A) 
• Sensibilité du récepteur: -125dBm (0,12 uV ) 
• Canaux: 1000 • Contacts programmables: 500 • Réseaux 

programmables: 20 
• Taux de balayage: jusqu’à 8 canaux par seconde
• Impédance d’entrée / sortie RF: 50 Ω (type N) 
• Tension d’entrée: 10 V à 35 V CC 
• Courant, alimentation: Rx: 650 mA; Tx: parole moyenne 5 A 

(analogique) 
• Filtres des canaux: 500 Hz, 2,4 kHz, 2,75 kHz, 3 kHz (définis 

par logiciel)
• Stabilité de fréquence: ± 0,3 ppm 
• Plage de températures de fonctionnement: -30 à + 60 ° C 
• Environnement: MIL-STD-810-G pour les chocs, les 

vibrations, l’humidité, la poussière, les fuites, l’immersion, 
les champignons, l’altitude

• Protection: Surtension / sous-tension / surchauffe / polarité 
inversée

• GPS: radio: antenne externe, Combiné: récepteur / antenne 
intégré (GPS, GLONASS et Beidou) 

• Taille: radio 220 mm x 66,5 mm x 190 mm, Combiné: 67 mm 
x 210 mm x 72,5 mm • Poids: RFU: 2,82 kg; Combiné: 280 g 
(sans câble) 

• Prise en charge des langues: interface utilisateur et 
documentation en plusieurs langues

• Solutions d’antennes et de mâts fixes 
tactiques 

• Tuners d’antennes de véhicule / fixes 
• Supports d’amortisseur de véhicule 
• Accessoires de montage généraux 
• Accessoires audio H-250 • Haut-

parleur à distance H-250 
• Alimentation électrique robuste 3320 
• Touche Morse 
• système de compatibilité Crosspatch 

HF / VHF / UHF 
• Interface téléphonique
• Amplificateurs 500 W / 1 kW 
• Antennes GPS externes

BASE
Le 6120-BM peut être facilement adapté à une utilisation avec 
une station de base avec des options de montage simples 
sur un bureau ou un rack ainsi qu’un système de montage 
universel pour des solutions de montage personnalisées. 
Le 6120-BM fonctionnera à partir d’une large gamme de 
tensions d’entrée continue, ce qui le rend approprié pour les 
sites alimentés par batterie / solaire. Pour les applications sur 
secteur en alternatif, l’émetteur-récepteur 6120-BM peut être 
combiné avec l’alimentation 3320 Sentry entièrement robuste 
/ étanche pour fournir un fonctionnement fiable et continu, 
avec une batterie de secours en cas de besoin.

Le 6120-BM a une puissance de sortie standard de 150 W, 
cependant, pour des plages de communication améliorées 
ou un fonctionnement à haut volume de données, cela peut 
être augmenté à 500 ou 1000 W à l’aide de l’amplificateur de 
puissance externe à montage en rack Codan 3061/2.

MOBILE
La petite taille et la conception entièrement intégrée du 6120-
BM constituent une excellente solution pour les plates-formes 
mobiles, en particulier lorsque l’espace disponible est limité. Le 
combiné intelligent 2230 offre une configuration et un contrôle 
complets de la radio et permet la détection à distance de l’unité 
RF pour une flexibilité d’installation. Cette commodité est 
encore améliorée par le haut-parleur intégré du combiné et les 
capacités GPS, ce qui réduit le besoin de ces derniers comme 
accessoires séparés dans de nombreux cas.

La large gestion de la tension d’entrée de 10 V à 35 V CC 
signifie que le 6120-BM peut être directement connecté à 
l’alimentation de la batterie d’un large éventail de types de 
véhicules sans avoir besoin de convertisseurs de tension 
coûteux et encombrants

ACCESSOIRES
Une gamme d’accessoires aux spécifications 
militaires est offerte pour au déploiement du 6120-
BM dans des stations à la fois fixes temporaires et 
permanentes.

Antenne véhicule 9300Embase d’antenne fouet OTAN Haut parleur déporté H-250Tuner 3046
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Le Sentry-H 6110-MP de Codan fournit une solution robuste de radio définie par logiciel (SDR) portable 
pour les organismes militaires qui exigent des communications vocales et de données sécurisées et 
sans compromis, lors de leurs déplacements. Le 6110-MP fait partie intégrante de la famille de produits 
Sentry-H qui répond aux exigences du champ de bataille moderne tout en offrant une compatibilité totale 
avec les produits plus anciens. Le 6110-MP est l’une des radios HF manpack les plus petites et les plus 
légères du marché, offrant une puissance émission de 30 W et jusqu’à 79 heures d’autonomie pour moins 
de 4.7 kg sans compromettre ses capacités.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Radio définie par logiciel (SDR)

• Puissance de 30 W 

• Utilisation portable jusqu’à une autonomie de 79 heures 

• Robuste et étanche 

• Conception MIL-STD-810G 

• Légére et compacte

• Combiné intelligent robuste avec écran couleur et GPS 
intégré 

• Double commande du combiné •

•  Intuitif écran couleur basé sur des icônes 

• Interface utilisateur multilingue • Tactique: commandes de 
son et d’éclairage dédiées 

• GPS intégré 

• Haut-parleur intégré sur la face avant 

• Connectivité IP via Ethernet / Wi-Fi et USB 

• Performances RF exceptionnelles 

• Envoi de messages vocaux numériques

• Basé sur les normes: MIL-STD-188-110A / B (STANG 4539) 
Données (jusqu’à 19k2 bps), FED-STD-1045, MIL-STD-188-
141B ALE, 3G ALE (STANAG 4538) 

• AES-256 / CES-128 COMSEC 

• ECCM (Electronic counter-countermeasures)

• Conçu pour la batterie de style MOTS BB-2590 

• Service et assistance Codan dans le monde entier

• Capacité OTAZ (Over The Air Zeroise)

•  Bande de fréquence TX: 1,6-30 MHz; RX: 250 kHz – 30 MHz

• Puissance de sortie: 30 W RF ± 1 dB (deux tons ou voix), 
programmable par l’utilisateur par pas de 1 W (faible / 
moyen / élevé) 

• Modes: bande latérale unique USB, LSB (J3E), AM (H3E ), 
CW (J2A), AFSK (J2B), FSK (F1B), ISB (B7D ou B2B), défini 
par logiciel • Sensibilité du récepteur: SSB: -125 dBm (0,12 
uV) pour 10 dB SINAD 

• Canaux: jusqu’à 1000 entrées 

• Contacts programmables: jusqu’à 500 entrées 

• Réseaux programmables: jusqu’à 20 réseaux (balayage 
simultané) 

• Stabilité de fréquence: ± 0,3 ppm 

• Plage de températures de fonctionnement: opérationnelle de 
–30 à + 60 ° C; 95% HR maximum, sans condensation

• Environnement: MIL-STD-810G (Immersion 1 h à 1 m), 
choc, chute, vibration, humidité, haute température, basse 
température, poussière de soufflage, brouillard salin, 
champignon, contamination, altitude)

• GPS: récepteur intégré / antenne (GPS, GLONASS et 
Beidou) et support d’antenne externe

• Taille: 284 mm (sans poignées, 324 avec poignées) x 246 
mm x 96 mm (L xlx H) avec compartiment à piles 

• Poids: moins de 5 kg avec BB- Batterie 2590 

• Prise en charge linguistique: anglais, espagnol, russe, 
chinois, français, arabe, dari, pachtoune et portugais

sentry-H 6110-MP
PORTABLE À DOS

• Batteries
• Chargeurs de batteries 
• Antennes tactiques 
• Sacs à dos

ACCESSOIRES
La radio Sentry-H 6110-MP est entièrement 
personnalisable en fonction de vos besoins 
spécifiques avec des capacités activées par 
logiciel et une large gamme de périphériques et 
d’accessoires.

PORTABLE
Le 6110-MP est confortable à 
transporter, doté de fonctionnalités 
faciles à utiliser et idéal pour tous 
les types de terrain et de conditions 
météorologiques, conforme aux normes 
environnementales les plus strictes, y 
compris MIL-STD-810F.

Le 6110-MP est confortable à 
transporter, doté de fonctionnalités 
faciles à utiliser et idéal pour tous 
les types de terrain et de conditions 
météorologiques, conforme aux normes 
environnementales les plus strictes, y 
compris MIL-STD-810F.

Kit de mise à la terre

Chargeur de batteries

Antenne multibandes tactique

Chargeur de batteries

Sac à dos

Chargeur de batteries multiple

Antennes fouet et dépliables

Batteries
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La radio VHF à bande militaire de la famille 6150 de Codan fournit une solution robuste pour les 
utilisateurs qui ont besoin de communications avec un avantage tactique: conçue et testée dans tous 
les environnements rencontrés sur le champ de bataille moderne, offrant aux utilisateurs la possibilité 
de transmettre des informations critiques à travers la zone d’opération en temps réel. La famille 6150 
augmente l’efficacité opérationnelle et la réactivité deceux qui se trouvent dans la zone immédiate 
jusqu’aux éléments de commandement.

FONCTIONNALITÉS STANDARDS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
•  Plage de fréquences de 30 à 88 MHz 

• Voix numérique (MELPe / CVSD) 

• Disponible en configurations portative, portable à dos, 
véhicule et fixe

• GPS 

• Cryptage AES-128 

• Entièrement étanche (IP67) 

• Juste deux commutateurs et deux boutons pour actionner 
complétement la radio

• Écran LCD rétroéclairé 

• Contrôle du squelch avec mode d’économie d’énergie

• Plusieurs accessoires audio disponible

• Gamme de fréquences de 30 à 87,975 MHz 

• Canaux: 2320 • Canaux programmables: 10 

• Débit de transmission des données: 1,2 / 2,4 / 9,6 / 12,0 / 
19,2 / 24 kbps 

• Modulations: F3E, F1D, F2D, F1E, F2E 

• Modes de fonctionnement : Simplex, simplex à deux 
fréquences 

• Alimentation: 7,2 V (base 12-24 V / portable) 

• Stabilité de fréquence: ± 5 ppm 

• Autonomie (portatif uniquement) (1: 1: 8 et 1 W RF)> 10 
heures pour batterie NiMH; > 24 heures pour la batterie     
Li-Ion 

• Sensibilité: F3E: ≤ 0,5 μV (SINAD 12 dB); F1D: ≤ 0,7 μV 
(jusqu’à 9,6 kb / s); ≤ 2,0 μV (plus de 9,6 kb / s) 

• Bande passante audio: 400 à 2500 Hz • Distorsion audio:    
≤ 7%

• Dimensions (à main uniquement) (H x L x P) 212 mm x 91/76 
mm x 43 mm • Poids (portable avec batterie) 940 g 

• Plage de températures: opérationnel: -32 ° C à + 50 ° C; 
Extrême: -40 ° C à + 71 ° C 

• Environnement: MIL STD 810F, NO-58-A213

FONCTIONNALITÉS AVANÇÉES
• Transmission de données 

• Cryptage AES-256 

• Saut de fréquence

sentry-V 6150
PORTATIF, À DOS, BASE, MOBILE

ACCESSOIRES
BATTERIES
Plusieurs types de batteries sont disponibles pour la radio:

• NiMH 7.2 V/2000 mAh 

• Li-Ion 7.2 V/4400 mAh

La batterie Li-Ion offre une durée de charge considérablement 

améliorée par rapport à une batterie NiMH standard.

LARGE GAMME D’ACCESSOIRES
• Casques d’écoute avec PTT (y compris dans l’oreille)

• Antennes longues, moyennes et courtes 

• Chargeurs de batterie 

• Distributeur de données (Fill Gun)

• Adaptateur pour véhicule 

• Amplificateur de puissance RF 50 W 

• Housses de transport

COMMUNICATIONS SÉCURISÉES
La radio 6150 est équipée d’un cryptage AES-128 ou AES-
256 en plus des encodeurs analogiques et numériques. 
L’attribution de clés de cryptage apporte des niveaux 
de sécurité réseau au sein de la formation et améliore la 
protection sur l’ensemble du réseau.

PROGRAMMATION ET GESTION DE LA RADIO
Il est possible de prédéfinir la fréquence, le type de 
transmission et la puissance de sortie pour chacune des 10 
allocations réseau.

Il est possible de programmer la radio 6150 :

• Directement depuis l’interface utilisateur de la radio

• Via le logiciel de programmation

• Par clonage direct d’une radio à l’autre

• À l’aide d’un distributeur de données (Fill Gun)

Dotée d’une fonction d’effacement d’urgence, la radio 
peut facilement être effacée sur le terrain par un opérateur, 
renforçant ainsi la protection de la sécurité réseau

SYSTÈME D’APPELS SÉLECTIFS
La radio 6150 est dotée d’une fonctionnalité d’appels sélectifs 
entre des utilisateurs individuels ou entre des groupes 
d’utilisateurs. Il existe jusqu’à 81 identifiants individuels, et 
il est également possible de créer des identifiants pour un 
nombre maximal de 9 groupes, chacun pouvant compter 
jusqu’à 9 membres.

SDS
La fonctionnalité Short Data Service a été élaborée afin 
d’afficher rapidement et efficacement des messages prédéfinis 
sur le réseau. Ceci permet de réduire au maximum l’activité 
sur le réseau et d’augmenter l’efficacité réseau grâce à des 
acceptions claires et concises définies par l’utilisateur.

Casque avec PTTAntennes longues, moyennes 
et courtes

6150-HH (5W)
PORTATIF

6150-MP (20W)
PORTABLE A DOS

6150-BM (50W)
FIXE, MOBILE

Console (utilisation mobile)Crosspatch entre les radios

Sentry 6150 et 6160
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ACCESSOIRES
• Étui pour radio - système MOLLE à monter directement sur   
   l’équipement d’un opérateur 
• Clip de montage pour radio - fixe le 6160-PR directement à 
   toute fixation MOLLE. Large gamme de casques 
• Commutateur PTT sans fil (WPPT) 
• Commutateur PTT sans fil double (DWPTT) 
• Chargeurs à une et cinq baies pour charger la radio avec la 

   batterie insérée• Adapter for the mobile set

• Adaptateur pour le kit mobile

• Combiné pour une utilisation avec un kit véhicule

• Antennes mobiles 

• Distributeur de données («fill gun») 

• Ensemble de câbles 

• Interopérabilité entre fréquen

Casque à écouteur simple PTT sans fil

Chargeur d’éléments initiaux Haut-parleur

Dispositif d’intéropérabilité entre 
les familles 6150 et 6160

Antenne dôme véhicule

La Sentry-U 6160-PR (radio individuelle) de Codan fournit des communications sécurisées inter et 
intra équipe. Conçu pour l›action sur la ligne de front et les unités spécialisées qui ont besoin d›un 
réseau de communications robuste en temps réel pour mener des opérations vitales. Les améliorations 
technologiques apportées à ce produit par rapport aux radios individuelles (PRR) traditionnelles 
réduisent le risque de détection et d›interception.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Gamme de fréquences: 2405 à 2480 MHz (bande ISM sans 

licence) 
• Nombre de préréglages programmables (canaux) 16 
• Trame des canaux: 5 MHz 
• Méthode d’encodage vocal: CVSD 
• Débit de données max: 125 kb / s 
• Récepteur GPS intégré construit (avec antenne interne ou 

externe) 
• Émetteur RF puissance 100 mW; 400 mW; 650 mW 
• Sortie audio: 250 mW @ 8 Ohms (haut-parleur interne); 20 

mW @ 32 Ohms (haut-parleur externe) 
• Nombre d’utilisateurs en duplex (conférence) 4 

transmissions simultanées, aucune limitation sur Rx 
• Portée radio en zone ouverte: jusqu’à 1200m 
• Durée de fonctionnement: (Tx / Rx / S’By = 1 / 7/16) jusqu’à 

17 h (pour 650 mW) (selon le mode de fonctionnement) 
• Alimentation: 2 piles AA (NiMH ou alcalines) • Dimensions 

(sans antenne) 115 x 69 x 37 mm 
• Poids (sans piles) 345g

• Compact et léger

• Fonctionnement voix / données en duplex intégral

• Fonctionnement VOX

• Fonctionnement PTT sans fil

• Cryptage AES-128 

• GPS intégré • Forme d’onde LPD 

• Réseau et regroupement multiples 

• Voix numérique simplex 

• Communication vocale numérique duplex intégral (mode 
conférence) 

• Transmission de données: jusqu’à 125 kb / s 

• Divers accessoires disponibles

sentry-U 6160-PR
HF PORTATIF, BASE, MOBILE

INFORMATIONS VOCALES
Des annonces vocales sur le réseau automatisées (pouvant 
être configurées par l’utilisateur) permettent aux opérateurs 
d’obtenir une confirmation lorsqu’ils sélectionnent des 
réseaux tout en restants concentrés sur la situation tactique

PROGRAMMATION RAPIDE
Le distributeur de données “Fill Gun” robuste et compact offre 
une programmation hors ligne sur le terrain sans avoir besoin 
de dispositifs informatiques supplémentaires. Les radios 
peuvent être rapidement configurées pour satisfaire les besoins 
de la mission tout en restant déployées.

ÉFFACEMENT D’URGENCE
Grâce à la fonction d’effacement d’urgence de la radio 
6160-PR, un opérateur peut rapidement effacer la radio sur 
le terrain, garantissant une protection de la sécurité des 
communications.Chargeur à cinq positions

Station d’accueil mobile 
6160-PR

CHIFFREMENT
La radio 6160-PR est dotée d’un cryptage AES-128 intégré 
pour les utilisateurs qui ont besoin d’une plus grande sécurité 
réseau.
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Le Sentry-M 6170-HH (multibande) de Codan est un poste radio militaire défini par logiciel (SDR) 
portable avancé, sécurisé et facile à utiliser, conçu pour être utilisé dans les environnements 
les plus difficiles du monde. 

Avec une couverture spectrale continue de 20 MHz à 520 MHz, le 6170 fournit simultanément la voix, 
les données et la connaissance de la situation (norme APP-6 OTAN pour le BMS tactique), tout en 
offrant la sécurité du réseau avec ECCM /  TRANSEC, COMSEC et NETSEC. 

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Gamme de fréquences: Portable: 20 à 520 MHz Base / 

Mobile: 30 à 520 MHz
• Puissance de sortie: Portable: 0,1 W, 1 W, 5 W Base / 

Mobile: 5 W, 20 W, 50 W
• Canaux programmables: 1000
• Plage de tension d’entrée: Portable: 12V DC Mobile / Base 

19V à 33 V CC (27 V nominal)
• Stabilité de fréquence: ± 1 ppm
• Conformité: MIL STD 810F, EMC MIL-STD-461G
• Espacement des canaux: FM: 25 kHz AM: 8,33 kHz, 25 kHz
• Spécifications d’émission: Suppression des parasites et des 

harmoniques: > 50 dBc
• Voix numérique: MELPe 2400 / CODEC2
• Taille: ordinateur de poche: 220 x 86 x 44 mm (sans 

antenne) Station d’accueil pour véhicule: 270 x 180 x 90 mm 
Amplificateur 50W: 270 x 180 x 187 millimètre

• Poids: Portable: <1 kg (avec batterie et antenne) Véhicule 
avec station d’accueil: 2 kg Amplificateur de puissance:    
9,5 kg

• Batterie: rechargeable 12V 10Ah Li-Ion
• Autonomie de la batterie: 10,5 h à 1: 1: 8

• Couverture de spectre de 20 à 520 MHz 

• Voix, données et connaissance simultanée de la situation 
tactique (SA)

• ECCM dans les environnements GNSS contraints

• Architecture radio définie par logiciel

• Grand écran couleur lisible au soleil

• GPS intégré

• Solution modulaire “Jerk and Run”

• Disponible en configuration de base / véhicule de 50 W

• Double PTT

• MELP 2 400 bps

• COMSEC AES-256

• ECCM 300hps

• Forme d’onde multiple

sentry-M 6170-HH
MULTIBANDES PORTATIF, BASE, MOBILE

Chargeur de batterie individuel

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE
L’écran couleur haute résolution du Sentry-M 6170 avec une 
interface utilisateur intuitive (UI), luminosité automatique de 
l’écran et clavier rétroéclairé, les utilisateurs peuvent utiliser 
la radio à son plein potentiel avec une formation minimale. 
L’interface utilisateur personnalisable peut également être 
configurée par l’utilisateur pour afficher des informations 
essentielles à la mission telles que la puissance d’émission, la 
qualité du signal, le mode de fonctionnement et ID radio lors 
de la réception du signal.

L’attribution de macros de fonctions spéciales permet à 
l’utilisateur de basculer vers une large gamme d’options, y 
compris le niveau de puissance, allocation automatique de 
forme d’onde, COMSEC et TRANSEC en utilisant une seule 
touche.

Avec la sélection de réseau intelligente active l’administrateur 
du réseau radio pourra régler les COMSEC, etTRANSEC et 
les fréquences prédéfinies pour chacun des 1000 canaux 
programmables. Avec la fonctionnalité d’échange radio à 
chaud et la mise à zéro d’urgence, l’opérateur peut assurer la 
sécurité du réseau et continuer les communications en cas de 
compromission de la radio.

Sentry-M 6170-BM

FORMES D’ONDE ET FONCTIONNALITÉS 
AVANCÉES
Avec une voix analogique et numérique de haute qualité (2,4 
kbps MELPe), le Sentry-M 6170 permet l’utilisation de plusieurs 
formes d’onde, créant une radio polyvalente adaptable qui 
peut être personnalisée à la volée pour répondre aux exigences 
spécifiques de la mission. Avec une plate-forme SDR flexible, 
les modifications du réseau radio sont appliquées facilement 
dans le distributeur de données fourni ou par connection par 
PC.

Adaptable à l’architecture logicielle existante via l’interfaces 
de programmation d’application radio(API) associées à un 
récepteur / antenne GPS interne le Sentry-M 6170 peut être 
intégré à pratiquement tous les systèmes de contrôle fournis 
par le client ou logiciel SA (Situationational Awareness).

Le cross-patching réseau intégré Sentry-M 6170 apporte le 
possibilité de connecter directement n’importe quel appareil 
tiers avec la technologie “Carrier operated relay” (COR) et Push 
To Talk (PTT), de manière transparente et fusionner les réseaux 
radio et relayer les communications essentielles à la mission.

Les équipes d’ingénierie RF et logicielle de Codan peuvent 
collaborer avec des ingénieurs clients pour concevoir des 
solutions sur-mesure et des formes d’onde en fonction des 
besoins spécifiques de l’utilisateur final.

ACCESSOIRES
Le Sentry-M 6170-HH dispose d’une gamme complète 
d’accessoires prenant en charge les différentes exigences 
opérationnelles, y compris:

Plusieurs solutions d’antenne pour répondre à toutes les 
exigences sont disponibles, bande complète (20-520 MHz) 
jusqu’à bande spécifique avec un gain et des propriétés de 
transmission accrus, par ex. 20-108MHz.

CODAN SENTRY-M 6170-BM
Le Sentry-M 6170-BM de Codan est un ajout modulaire à la 
radio portable 6170-HH, couplant un adaptateur véhicule et un 
amplificateur de puissance de 50W. Cette unité extrêmement 
robuste offre le même ensemble de fonctionnalités avancées 
que la radio portable, avec le bénéfice d’une autonomie 
supplémentaire fournie par une puissance plus élevée 
d’avantage de solutions d’antennes performantes.

Cette configuration offre des niveaux de puissance de 
sortie sélectionnables à 5W, 20 W ou 50 W et une variété 
d’accessoires pris en charge, y compris des haut-parleurs 
externes, divers combinés et une gamme de solutions 
d’antennes véhicules / base.

Le Sentry-M 6170-BM présente une conception modulaire. Si 
nécessaire, la radio peut être rapidement retirée de l’adaptateur 
véhicule, équipé d’une antenne et utilisé dans un une 
configuration portative.

Distributeur de 
données

Chargeur quatre positions

• Équipements de tête • Dispositifs PTT

• Supports anti-choc • Batteries

• Chargeurs de batterie • Housses

• Connexions PC / réseau via USB, Ethernet (RJ-45 et 

RS-232

Casque à écouteur 
simple
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NETWORK CONNECTIVITY

VHF / UHF

SATCOM INTEGRATIONHF

INTEROPERABILITY

MESH / IP
VIDEO

Le RIOS (système d’interopérabilité radio) de Codan est une suite de dispositifs destinés à permettre des 
communications vocales radio-radio à IP, sécurisées de bout en bout. Les radios chiffrées et claires de 
n’importe quelle bande (par exemple HF, VHF, UHF, satellite) peuvent être reliées entre elles et réparties sur 
des liaisons IP (par exemple Internet LTE, fibre, micro-ondes, Ethernet) et permettant aux utilisateurs de 
logiciels sur les ordinateurs Windows, iOS et applications pour smartphones Android ou téléphones VoIP 
de parler directement aux radios au sol.

RIOS est compatible avec tout appareil doté d’un microphone et d’un haut-parleur, ce qui signifie que les 
réseaux téléphoniques GSM ou POTS peuvent également être facilement connectés à ces mêmes groupes 
de discussion RolP. RIOS fonctionne de manière transparente selon toutes les normes de cryptage - les 
canaux de communication restent «rouges» entre les appareils radio, sont décryptés par la radio connectée 
entrant dans le RIOS, puis rechiffrés à nouveau par une autre radio sortante connectée au RIOS.

•  Interopérabilité pour tous les types de communications, y 
compris la radio, les smartphones et les ordinateurs

• Déployez immédiatement dans les environnements les plus 
difficiles avec un boîtier autonome conforme à la FAA 

• Connectez-vous à toutes les plates-formes de 
transmissions, y compris la HF, VHF, UHF, téléphones 
cellulaires et satellites 

• Réseau vers n’importe où dans le monde avec Ethernet, 
satellite ou IP sans fil Intégration réseau hautement efficace 

• Configurations radio courantes prédéfinies 
• Application pour smartphone RIOS lite avec commande et 

fonction vidéo

• 8 ports émetteur-récepteur (haute densité 26 broches)
• Port USB renforcé
• Entrée PTT externe 
• Entrée DC: 9 à 36 V DC 
• Poids: 9,5 kg (31 lbs) avec batterie 
• Dimensions: 22,6 cm H, 55,1 cm W, x 35,8 cm P (8,9 ”H x 

21,7” L x 14,1 ”P) 
• Logé dans une valise Pelican verte  iM 2500 vert avec 

rangemements.
• Comprend: Application logicielle RIOS Gateway Controller 

Adaptateur secteur Lid pour ordinateur portable robuste 
Alimentation CA vers alimentation CC et ligne ordinateur 
portable renforcée

FONCTIONNALITÉS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

RIOS
SYSTÈME D’INTÉROPÉRABILITÉ RADIO
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NOTES

Résoudre des exigences difficiles est ce que nous faisons de mieux

ÉVALUER
Nos consultants techniques effectueront une évaluation détaillée sur 
le terrain concernant:
•  Besoins humains 
• Environnement opérationnel

• Opportunités et défis 
• Contexte culturel 
• Élaboration de scénarios

CONCEVOIR
Notre équipe de service sur le terrain concevra ensuite une solution 
personnalisée pour ces défis, en utilisant le matériel et les logiciels 
appropriés de Codan ou de l’un de nos partenaires technologiques.

DÉPLOYER
Notre équipe logistique spécialisée achemine le matériel et les 
ressources où que vous soyez, permettant à votre système de 
fonctionner rapidement.

ENTRAÎNER
Nous formerons les opérateurs et le personnel des communications à 
l’utilisation du système - ce qui sera un processus court, grâce à nos 
interfaces faciles à utiliser et à l’interopérabilité des moyens.

SOUTENIR
Nous sommes disponibles pour être déployés dans les 24 heures pour 
toute assistance requise. Et nous sommes toujours à votre disposition 
pour tout conseil dont vous auriez besoin.

NOTRE PROCESS
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