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Le Manpack Patrol 2110 de Codan est la nouvelle génération de 
manpacks de la série 2110. Fort de la qualité et de la fiabilité des 
Manpacks Codan, le Patrol a désormais un nouveau combiné 
résistant qui offre plus de fonctionnalités et de flexibilité aux 
utilisateurs pour leurs besoins tactiques.

Le combiné intelligent du Patrol permet de faire fonctionner le 
Manpack à distance, en plaçant désormais toutes les fonctionnalités 
du panneau de contrôle dans le creux de la main. Le haut-parleur 
intégré dans le combiné passe automatiquement en mode fort 
lorsqu'il est rangé dans son berceau spécialement conçu, ce qui 
signifie que l'opérateur peut entendre les appels lorsque le combiné 
n'est pas à son oreille.

VOIX NUMÉRIQUE
La technologie de voix numérique deuxième génération de Codan constitue un pas de géant 
dans le secteur des communications vocales à hautes fréquences. Grâce à un mode entièrement 
numérique et à une technologie de vocodeur hautement optimisée, la qualité vocale 
obtenue est similaire à celle des téléphones mobiles. Il est possible d’ajouter le cryptage 
optionnel AES-256 afin d’obtenir une capacité vocale entièrement sécurisée de haute qualité.

ALE AVANCÉ
Le Manpack Patrol 2110 comprend la dernière génération de la technologie ALE 3G fournissant 
à l’utilisateur tactique des capacités de données et de liaison rapide. Les messages indispensables 
à la mission sont transférés de manière sécurisée grâce à la protection des liaisons et au 
cryptage des données. Le balayage synchronisé permet une utilisation plus efficace de la 
bande passante existante.

Le Manpack Patrol est entièrement interopérable avec les émetteurs-récepteurs militaires 
utilisant l'ALE MIL-STD-188-141B certifié JITC. Vous pouvez lancer des appels sélectifs 
NET, GROUP et WILDCARD, ainsi qu'un certain nombre d'appels avancés, y compris les 
appels téléphoniques, les messages, le GPS et les appels de statut. Le Patrol 2110 est 
également compatible avec un certain nombre d’émetteurs-récepteurs HF commerciaux 
utilisés par de nombreuses organisations non gouvernementales et humanitaires. 

CONFIGURATIONS FLEXIBLES
Le combiné résistant du Patrol assure de vastes fonctionnalités pour satisfaire aux nombreux 
scénarios de configuration du Manpack. Lorsque vous transportez le Manpack sur le dos, 
vous pouvez accéder facilement au combiné qui permet un contrôle rapide et intégral sans 
avoir besoin de vous arrêter pour accéder au panneau de contrôle. Pour une utilisation en 
véhicule, l’émetteur-récepteur peut être installé n’importe où dans le véhicule grâce à sa 
rallonge de 6 mètres qui permet de positionner le combiné de façon optimale pour y accéder.

COMBINÉ INTELLIGENT ROBUSTE
Conçu sur mesure pour répondre aux scénarios opérationnels des clients, le combiné 
intelligent Patrol est fabriqué à partir de polymères de plastique de haute qualité pour 
satisfaire aux exigences des utilisateurs en matière de fonctionnalité et d’esthétique. 
Fabriqué en vue d’affronter les milieux les plus rudes du monde, le combiné répond aux 
normes environnementales MIL-STD-810G contre les chocs, les vibrations, la poussière et 
l’humidité, ainsi que la norme IP67 contre l’eau et l’immersion. Avec son microphone et 
son haut-parleur intégrés, son berceau conçu sur mesure, son sac de rangement, ses 
attaches inviolables et ses accessoires supplémentaires, le combiné intelligent Patrol est 
conçu pour que les utilisateurs puissent bénéficier des meilleures performances de leur Manpack.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
• Combiné intelligent robuste avec 

écran, microphone et haut-parleur 
internes

• Accessoires de combiné 
personnalisés pour des 
configurations flexibles

• Radio HF solide et légère

• Voix numérique pour des 
communications claires

• Communications vocales et de 
données sécurisées (AES-256)

• Normes d'appels ALE avancé, 
telles que ALE 3G (STANAG 4538)

• Autonomie de la batterie de plus 
de 60 heures

• Interopérabilité avec d'autres 
émetteurs-récepteurs

• Syntoniseur d'antenne 
intelligent, rapide et entièrement 
automatique

• Localisation et suivi GPS

• Garantie de trois ans

• Formation et assistance à 
l'échelle mondiale
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CONÇU POUR L'UTILISATEUR
Le combiné intelligent Patrol a été conçu après consultation de nos 
clients dans le monde entier pour nous assurer de répondre à leurs 
besoins opérationnels. Le combiné dispose d’un écran LCD clair à 
contraste élevé qui reste lisible dans n’importe quelles conditions 
d’éclairage. Le clavier a été conçu en vue d’être activé et utilisé avec 
des gants de façon fiable. Il est résistant à des contaminants tels 
que la sueur, la saleté et la graisse. Les inscriptions du clavier résistent à 
un usage intensif et l’écouteur a été conçu de façon ergonomique 
pour améliorer le confort lors de longues périodes d’utilisation.

BATTERIE LONGUE DURÉE
Doté d’une technologie de pointe, le Patrol 2110 est de loin 
l’émetteur-récepteur affichant la plus faible consommation d’énergie 
parmi tous les manpacks HF disponibles sur le marché. Cela permet 
une utilisation en continu pendant plusieurs jours sans avoir à 
recharger la batterie, ce qui évitera à certains utilisateurs d’avoir à 
s’encombrer de batteries de rechange.

CONCEPTION LÉGÈRE ET ROBUSTE
L’émetteur-récepteur du Manpack Patrol 2110 est conçu pour 
supporter des conditions de milieux difficiles et satisfaire aux normes 
environnementales les plus exigeantes, notamment la norme 
MIL-STD-810F. Les compartiments de l’émetteur-récepteur et de 
la batterie sont fabriqués à partir d’alliages légers et de plastiques 
haute résistance. Les deux sont capables de résister à une immersion 
jusqu’à une profondeur d’un mètre. 

ALE MIL-STD-188-141B
Le Patrol 2110 permet d’ajouter en option l’ALE MIL-STD-188-141B 
certifié JITC. Avec cette option, le Patrol offre jusqu’à 600 canaux 
et 20 réseaux.Une autre option du Manpack Patrol est celle de l’ALE 
FED-STD-1045. Cela comprend la technologie de gestion de liaison 
automatisée de Codan (CALM™), qui améliore les performances des 
ALE FED-STD normaux en conservant les informations de qualité 
du canal (LQA) sur 24 heures. Il en résulte beaucoup moins de 
perturbations sonores et cela permet à l’émetteur-récepteur de 
sélectionner le canal le plus approprié dès son activation.

SÉCURITÉ DE LA VOIX ET DES DONNÉES
Le 2110 propose un éventail d’options COMSEC, du grade CES-128 
avec cryptage vocal jusqu’au cryptage AES-256 total de la voix 
numérique et des données ALE STANG/MIL-STD/36. Le cryptage 
AES-256 prend en charge les clés 256 à 256 bits avec des niveaux de 
protection supplémentaires rendus accessibles par l’incorporation 
d’identificateurs radio uniques. 

CLARTÉ DES COMMUNICATIONS AVEC LA RÉDUCTION DE BRUIT 
DSP - EASITALK™ 
Les techniques de traitement de signal numérique (DSP) de Codan 
réduisent considérablement les effets d’interférences et les bruits de 
canaux afin d’obtenir des communications plus claires. L’activation 
d’Easitalk™ se fait en un clic, et le résultat est un signal fort et clair, 
quelle que soit la difficulté des situations. 

1. Bouton marche / arrêt

2. Bouton unique d’appel d’urgence programmable

3. Écran rétro-éclairé affichant l’état de la radio, les informations 
sur la batterie et le GPS

4. Trois touches programmables pour accéder aux fonctions 
fréquentes

5. Boutons de navigation des canaux et du menu

6. Réglage du volume

7. Panneau avant renfoncé pour protéger les touches du clavier

8. Clavier rétro-éclairé aux inscriptions claires permettant 
d’accéder aux fonctions standard

* Veuillez noter que l’image ci-dessus n’est pas à l’échelle
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INTEROPÉRABILITÉ AVEC DES DISPOSITIFS TÉLÉPHONIQUES 
AVANCÉS
Grâce aux capacités d’ALE avancé de Codan, l’émetteur-récepteur 
Patrol 2110 peut fonctionner avec d’autres équipements militaires 
et commerciaux conformes à ces normes.

Les autres caractéristiques d’ALE avancé prises en charge sont les 
suivantes :

• Capacité de traitement automatisé de messages, y compris 
le diagnostic à distance, l’invitation à émettre et l’envoi de la 
position GPS, les appels téléphoniques et appels d’urgence ;

• Capacité LBT (écouter avant de parler) permettant d’empêcher 
la transmission ALE sur les canaux déjà occupés ;

• Mode Legacy permettant le fonctionnement simultané des réseaux 
2G et 3G.

SYSTÈME DE BATTERIE INTELLIGENT
La technologie unique de gestion de la batterie de Codan surveille 
en permanence l’état de la batterie et la capacité restante. Le 
combiné et le panneau de contrôle affichent le temps de batterie 
restant, afin de rassurer les utilisateurs sur leur capacité à 
communiquer pendant les missions critiques.

Le système de contrôle intelligent surveille également la batterie 
lorsqu’elle est en cours de chargement et l’empêche ainsi de se 
surcharger. Ceci assure une autonomie maximale de la batterie et 
réduit les coûts d’utilisation.

La batterie peut être rechargée par l’intermédiaire du panneau 
de contrôle de l’émetteur-récepteur lorsqu’elle est attachée au 
manpack, ou séparément à l’aide d’un chargeur rapide.

Le Manpack Patrol 2110 dispose de différentes solutions de charge 
de batterie, selon quevous utilisiez une source d’alimentation à 
courant alternatif ou continu.

INTERFACE CONVIVIALE ET INNOVANTE
L’interface intuitive de Codan est facile à prendre en main,ce qui 
permet de réduire le temps et les coûts de formation. L’interface du 
menu de l’émetteur-récepteur comprend un carnet d’adresses 
intelligent pouvant contenir jusqu’à 200 contacts, des emplacements 
d’appels ainsi que des messages texte pré-programmés. Il dispose 
également de touches uniques permettant d’accéder directement 
aux fonctions standard et aux séquences préprogrammé.

Le panneau de contrôle comprend un haut-parleur interne, un 
clavier alphanumérique complet et un grand écran avec rétro-
éclairage blanc pour les opérations nocturnes discrètes. Le 
rétro-éclairage peut également être complètement désactivé. Le 
rétro-éclairage du panneau de contrôle est également compatible 
avec des JVN. 
 
 
 
 
 

Le Manpack Patrol est hautement configurable et prend en charge 
les niveaux d’accès à la fois utilisateur et administrateur. Cela inclut la 
possibilité de simplifier l’interface utilisateur en limitant l’utilisation 
uniquement aux fonctions qui sont nécessaires au fonctionnement 
de l’émetteur-récepteur et à l’exécution de la mission.

MODEM DE DONNÉES HAUT DÉBIT INTERNE
En option, le Patrol 2110 peut être fourni avec un modem de données 
haut débit interne entièrement intégré avec cryptage AES-256 bits. 

Les oscillogrammes MIL-STD-188-110 A/B et STANAG 4539 sont pris 
en charge, avec des débits de données à adaptation automatique 
pouvant aller jusqu’à 9 600 bps. Afin d’optimiser sa durée d’utilisation, 
le modem interne détecte automatiquement quand un PC est 
déconnecté et passe alors en mode d’économie d’énergie.

RÉCEPTEUR GPS INTÉGRÉ
Pour permettre à l’utilisateur de connaître son emplacement, le Patrol 
comprend un récepteur GPS intégré qui montre les coordonnées 
actuelles et qui permet, avec l’option de suivi GPS, de surveiller la 
distance et l’angle par rapport à d’autres radios HF dans le réseau. 
Toutes les données GPS peuvent être cryptées afin que les positions 
ne soient accessibles que par les utilisateurs autorisés.

SYNTONISEUR D’ANTENNE INTELLIGENT, RAPIDE ET 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
Le Patrol 2110 dispose d’un syntoniseur d’antenne intégré qui 
détecte automatiquement l’antenne et la règle sur la fréquence de 
fonctionnement. La syntonisation initiale dure généralement moins 
de 2,5 secondes, puis ne prend que 50 millisecondes une fois 
le réglage en mémoire. La syntonisation silencieuse est prise en 
charge lors des changements de canaux. 

Le syntoniseur est entièrement protégé contre les charges et les 
désadaptations d’antenne inattendues, ainsi que les surtensions. 
Une connexion BNC séparée de 50 ohm est également disponible 
pour les antennes à large bande.

OPTIONS
• Voix numérique (vocodeurs 

d’un débit de 2 400 / 1 200 et 
600 bps pris en charge)

• Modem de données 
9 600 bps interne

• ALE 3G (STANAG 4538)

• ALE MIL-STD-188-141B

• Cryptage

• Cryptage CES-128 bits (voix)

• Cryptage AES 256 bits (voix / 
données)

• Touche Morse

• Suivi GPS

• Antenne GPS externe

• Filtre à large bande de 
2 700 Hz* 

*Obligatoire pour une utilisation avec données et voix numérique
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SPÉCIFICATIONS
Capacité de canaux

Avec l’option ALE MIL-STD-188-141B (oscillogramme JITC) : 600 canaux, 20 réseaux  
Sans l'option ALE MIL-STD-188-141B : 400 canaux, 10 réseaux

Balayage Configurable, jusqu’à 8 canaux par seconde

Liaison et données
ALE 3G (STANAG 4538) y compris FLSU, HDL, LDL, CAST (technologie de signalisation 
adaptable de Codan), ALE MIL-STD-188-141B, MIL-STD-188-110A/B, STANAG 4539, 75 à 
9 600 bit/s

Vocodeur MELPe (1 200 / 2 400 bit/s) ; TWELP (600 / 1 200 / 2 400 bit/s)

Plage de températures de fonctionnement -40 à +70 °C, rendement optimal entre -30 et +60 °C

Stabilité de la fréquence ±0,5 ppm

Clarificateur 10 Hz

Source d'alimentation 12 V CC (10,8 à 15 V opérationnel)

Dimensions
Émetteur-récepteur : 245 mm l x 250 mm P x 92 mm H, avec la batterie : 245 mm l x 350 mm 
P x 92 mm H 
Combiné intelligent : 70 mm l x 210 mm L x 72 mm H

Poids
Émetteur-récepteur : 2,9 kg (5,0 kg avec batterie NiMH de 8 Ah) 
Combiné intelligent : 0,3 kg

Caractéristiques environnementales
Conforme à la MIL-STD-810F relatives aux chocs, aux vibrations, à l’humidité, à l’immersion 
(1 heure à 1 mètre de profondeur), à l’altitude, aux champignons, au brouillard salin, au sable 
et à la poussière, aux nuages de poussière et aux manipulations brutales

EMC Conforme à la norme MIL-STD-461

Refroidissement Convection depuis le boîtier

Conformité de l’émetteur-récepteur Respecte voire dépasse les exigences de l’AS/NZS 4770:2003, CE, NTIA et FCC

Interfaces USB (opto-isolation complète) ou RS232

Autonomie de la batterie Environ 50 h (13 Ah NiMH), 1:9 Tx:Rx ; environ 65 h (17 Ah Li-FePO4), 1:9 Tx:Rx

RF

Gamme de fréquences
Transmission : 1,6 à 30 MHz, phases 10 Hz 
Réception :250 kHz à 30 MHz, phases 10 Hz 
Stabilité de la fréquence : ±0,5 ppm de -30 °C à +60 °C

Modes USB/LSB (J3E), AM (H3E), AFSK (J2A), CW (JIA)

Impédance d’entrée / de sortie RF
Antenne fouet ou long-fil par le biais du syntoniseur d’antenne automatique interne, ou valeur 
nominale 50 Ω

Syntoniseur d'antenne
Syntonisation : Syntonisation initiale typique 2,5 s (entièrement automatique), syntonisation 
en mémoire 50 ms 
Dernier réglage stocké pour 100 fréquences

Spécifications de l'émetteur

Puissance de sortie : 25 W PEP (élevé) / 5 W PEP (faible), sélectionnable 
Rapport cyclique : 50 % avec protection contre la surchauffe 
Bande passante audio : 300 à 2 700 Hz (filtre standard) 
300 à 3 000 Hz (filtre en option BW 2,7 kHz)

Spécifications du récepteur

Courant de fonctionnement : 120 mA typique (haut-parleur en sourdine) 
Sensibilité : 0,14 μV pour 10 dB SINAD  
Réjection d'image et FI : 85 dB 
Réponse parasite : ≥70 dB  
Silencieux : Détecteur vocal syllabique 
Sortie audio : Haut-parleur interne étanche ; 0,5 W en 8 Ω, 10 % THD, haut-parleur externe 
sur port GPIO ; 1 W en 4 Ω, 10 % THD

CRYPTAGE
CES-128, 97 x clés à 16 chiffres programmables, code PIN à 4 chiffres

AES-256, 256 x clés de 256 bits programmables
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Les valeurs notées sont les valeurs typiques. Les descriptions et spécifications de l'équipement sont susceptibles de changer sans préavis ni obligation.
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