
Analyseurs de spectre robuste pour usage extérieure
SPECTRAN ® NF-XFR PRO (1Hz -  20MHz)
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M a d e  i n  G e r m a n y

Analyseur de spectre ultra robuste pour l’usage exté-

rieur (IP65, descendant jusqu’à -20°C) avec portable

intégré

Gamme de fréquence très large de 1Hz - 20MHz 

Ecran large de 15,6“ (Full HD, 1920x1080) et tactil,

lisible en plein soleil (800 Nits-QuadraClear) 

Spécialement conçu pour l’usage dans les conditions

les plus difficiles

Niveau de bruit très bas descendant jusqu’à 200nV

Intel i7 mit 8GB RAM & integriertes GPS

Particularités

w

w

w

w
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Le SPECTRAN NF-XFR PRO a été conçu pour l’usage dans les conditions les plus difficiles comme par

ex. l’usage militaire, l’aéronautique et l’astronautique, les mines, les chantiers, la recherche et le dévelop-

pement. Il peut également être utilisé sous la pluie battante, à des températures extrêmes et dans les

zones poussiéreuses et sales.

Avec cet analyseur, vous maîtrisez tous les défis. Il offre un portable performant, résistant aux choques

et un analyseur de spectre haut de gamme dans un seul appareil très compacte. Le NF-XFR PRO a été

testé indépendamment selon les standards MIL-STD-810G, IP65 et MIL-STD-461F. 

L’analyseur se base sur une méthode d’analyse spectrale qui a été brevetée par Aaronia. La localisation

des sources d’interférence et la détermination de leurs origines, la détection de la fréquence et de l’in-

tensité de signal, la mesure et l’évaluation des valeurs limites les plus complexes - tout cela peut-être

réalisé avec le SPECTRAN NF-XFR PRO.

w

BUILT TO SURVIVE

Ecran large Full HD de 15,6“ ,

tactil

w
Connexion SMA à haute

impédance

w Connexions et rabats étanches

wLisible en plein soleil 

wLarge gamme de fré-

quences de 1Hz à

20MHz

w Processeur Intel i7 avec RAM

de 8GB 

w Disque dure de 320GB pour les

enregistrements continus

w Module GPS interne

w Alliage magnésium de haute tech-

nologie



Fonction de déclencheurs et numéro illimité de marqueurs

Divers graphiques: spectre, en cascade, histogramme, valeurs limi-

tes, domaine temporel, resultats.

Numéro illimité d’affichage de valeurs limites avec affichage de lig-

nes de limites et diagramme à barre

Affichage simultané de plusieurs fenêtres

Fonction d’annulation très performante

Affichage des canaux et des opérateurs 

Couleurs et skins personnalisés

Fonction de rapport et d’enregistrement 

Enregistrement des séances personnalisés

et bien plus encore...
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Le XFR PRO offre une large gamme de fonctionnalités

utiles pour l’analyse spectrale

Mesures HF au plus haut niveau

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Entrée CC

USB

USB + eSATA

HDMI

Port série

VGA

Sortie audio

Microphone

LAN

Cet analyseur de spectre ultra stable très performant est le premier analyseur de spectre d’usage exté-

rieur de sa catégorie avec processeur Intel® i7. Le NF-XFR PRO est robuste et en même temps perfor-

mant.

Performance inégalée

Le système de gestion thérmique rend possible l’accomplissement des standards militaires pour les températures extrêmes.

En plus, le NF-XFR PRO offre une performance leader grâce à ses tout nouveaux processeurs Intel® i7.

La fonction Turbo Boost augmente dynamiquement la fréquence du processeur dans les nuyaux actives à 3,33GHz. Ainsi,

il offre l’amélioration de performance qui est nécessaire pour réactionner rapidement aux données critiques.

Avec trois ports USB2.0, un connecteur combi USB2.0/eSATA, deux ports série, deux ports Ethernet ainsi qu’un port VGA-

en plus d’autres connexion - , le X500 offre une grand variété d’interfaces qui permettent le branchement à plusieurs péri-

phériques.

w

w

w



4

Analyseurs de spectre d’usage extérieur SPECTRAN NF-XFR PRO 

Câble SMA d’1m (mâle/mâle)

Outil SMA

Bloc d’alimentation AC (90 W, 100 - 240VAC, 50/60 Hz)

Manuel détaillé (sur CD)

Kit livré

w

w

w

w

w

Batterie Disque dureConnexion SMA à haut impédanceLécteur Smart CardUSB

ExpressCard

Fentes PCMCIA

Le NF-XFR PRO est fourni avec plusieurs accesoires, la gamme d’accessoires peut encore être ampli-

fié selon les besoins de l’usagers (voir «Accesoires» à la page 9).



Graphique du spectre à haute résolution, valeur moyen-

ne, Min/Max, ombre, valeur crête, RMS etc.

Affichage des opérateurs avec beaucoup d’opérateurs

préenregistrés, tout comme Editeur permettant d’ajouter

d’autres opérateurs 

Fonction de marqueurs avec numéro illimité de différentes

marqueurs (Min, Max, Delta, AVG, OBW etc.)

Soutien de styles et skins individuels, l’interface graphi-

que peut être adaptée selon les besoins de l’usagers 

Maniement intuitif via glisser-déposer, zoom, teclas rápi-

das etc..

Analyse spectrale

w

w

w

w

w

Le NF-XFR PRO permet d’afficher simultanément un

numéro illimité de graphiques (spectre, affichage en

cascada, histogramme etc.)

La taille des fenêtres peut être ajustée librement, ainsi, il

est possible d’utiliser tout l’écran FULL HD 

Le NF-XFR PRO permet également la simulation de

pseudo-appareils pour pouvoir analyser simultanément

plusieurs gammes de fréquences avec un seul XFR (par

ex. TFT, 50Hz et 16 2/3Hz)

Plusieurs fenêtres

w

w

w

Aperçu des fonctionnalités

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des fonctionnalités les plus importantes du HF-XFR PRO. 

Le logiciel du NF-XFR PRO est en constante évolution, les mises à jour sont gratuites pour tous les usu-

gers du XFR.

On peut enregistrer toutes les configurations et mesures

comme séances

Il est possible de reproduire une mesure complète enregi-

strée un nombre illimité de fois avec la functon Replay

La mesure peut être imprimée comme document PDF

Il est possible d’exporter les données de mesure pour les

procéder avec un programme ordinateur, par ex. Excel

La durée d’enregistrement est illimité, cela rend possible

une mesure 24/7 sans interruption

Enregistrement et reproduction

w

w

w

Plusieurs valeurs limites préenregistrées (par ex.

EN55011, EN55022, ICNIRP etc.)

Calcul de la moyenne et du maximum, librement justable

Editeur de limite que permet d’ajuster d’autres valeurs

limites

Fonction de déclencheur, librement ajustable avec sons

ou message quand la valeur limite a été supérée

Mode de supression d’images - supression de perturba-

teurs externes (par ex. GSM) pour pouvoir réaliser les

Valeurs limites

w

w

ww

w

w

w
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Affichage statique des valeurs fréquemment mesurées

sur la gamme de fréquences

Idéal pour l’identificación et l’évaluation d’évennements

sporadiques (Bursts)

L’échelle et l’apparence du graphique peut être ajusté

librement

Représentation avec points, lignes et remplissage

Histogramme (Points,lignes,rempli)

w

w

w

w

Données de mesure représentées sous forme de  «Heat

map», avec affichage de la fréquence (axe X) et du temps

(axe Y)

Analyse facile des signaux temporelles, très utile pour les

enregistrements à long terme

Enregistrement continu des données, ce qui rend possible

de vérifier les évenements passés dans le graphique en

cascade en défilant

L’échelle et l’apparence peut être adapté selon les beso-

ins de l’usager 

Affichage en cascade

w

w

w

Rend possible la mesure de l’intensité de signal pour une

bande fréquence prédefinié, occupée par un opérateur

spécifique 

Idéal pour l’analyse de Wifi, 3G, LTE ou canaux ZigBee 

Peut être utilisé pour la détermination su signal d’opéra-

teur le plus fort au lieu de mesure

Affichage AVG (moyenne) et Max (maximum)

L’échelle et l’apparence du graphique peuvent être adap-

Puissance des canaux

w

w

w

Courbe de la valeur pour toute la durée de mesure

Idéal pour la mesure des systèmes ou l’intensité de signal

change pendant le temps

L’intervalle temporelle peut être ajusté librement

Ici, aussi l’échelle et l’apparence du graphique peuvent

être adaptées librement

Diagramme journalier

w

w

w

w

w

w
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Domaines d’applications du Spectran® NF-XFR PRO 

Analyse et mesure:

w w w w

w w w w

Courant de traction Câbles d’alimentation Lampes LED´s

Lignes à haute tension Blocs d’alimentation Soudeuses Transformateurs

w w w wEssais de conformité

CEM 

RFID DSL VDSL / ADSL
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Spécifications

IIntel  i7-620M (4M Cache, 2,66GHz, max. 3,33GHz avec

technologie Intel Turbo Boost )

15,6“ TFT-LCD (Full-HD 1080p) avec écran tactil, lisible au

plein soleil (800 Nits Quadra-Clear)

Windows 7 64 Bit Professional

8GB RAM

Carte graphique Vidia GT 330M 1GB DDR3 

Disque dure SATA de 320GB 

Batterie lithium-ions intelligente (8700mAh)

Clavier à membrane avec avec pavé numérique et éclairage

de fond LED

Fentes d’extention: 2x PCMCIA-Typ II, 1x ExpressCard/54,

1x lécteur de carte à puce

Interface E/A: 2x ports série (9 pôles; D-Sub), 1x connecteur

VGA externe (15 pôles; D-Sub), 1x microphone (mini-port),

1x sortie audio (mini-port), 1x entrée CC, 3x USB 2.0 (4

pôles), 1x USB 2.0 / eSATA-Combi, 2x LAN (RJ45), 1x

HDMI, 1x connecteur de docking (80 pôles)

Interfaces de communication: 10/100/1000 BASE-T Ethernet

Intel Centrino Advanced-N 6200; 802.11 a/b/g/n, module

GPS + Tri-Passtrough

Fonctionnalités de securités: technologie Intel vPro, TPM1.2,

scaner d’empreinte, lecteur de carte à puce, verrou Kensington 

Certification de robustesse: MIL-STD-810G, IP65, MIL-STD-

461F, boîtier en alliage de magnésium, disque dure enlevable

et antichoc, protection contre les vibrations et chocs

Dimensions et poids:  410x290x65mm, 5,5kg

Gamme de températures: fonctionnement de -20°C à +55°C,

conservation: de -40°C à +71°C

Humidité: 95% humidité relative, sans condensation

Garantie: 2 ans

Hardware

w

w

w

w

w

w

w

Gamme de fréquences: 1Hz -20MHz

Précision: 3%

65 MSPS (Option 005)

Filtres de résolution: de 0,3Hz (min) à 1MHz (max)

Démodulation: AM, FM

Gamme de mesure typ: de 200nV à 200mV* /

-150dBm (Hz)

Analyse spectrale FFT rapide

Temps d’échantillonnage le plus rapide: 10ms

DSP très performant (processeur de signal)

Affichage multi-fonctions à haute résolution

Mesure de puissance True RMS 

Mesure de la valeur moyenne (AVG) 

Enregistreur de données interne

Mises à jours gratuites du micrologiciel

Recouvre toute la gamme ICNIRP

Mesures de valeurs limites conforme aux normes

(ICNIRP, BGV B11, BlmSchV, u.a.) 

Mode ZERO-SPAN ultra rapide

Mode de mise en attente (HOLD)

Analyse spectrale

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
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Accessoires 

Set de sondes passives et actives PBS1

ou PBS2. Contient 5 sondes (4x champ H

Feld, 1x champ), préamplificateur 40dB

(seulement PBS2). Câbles et coffre de

transport incl.. Idéal pour les mesures

CEM à champ proche.

Numéro du produit: 720 / 721

Set de sondes de champ proche

(DC à 9GHz)

Sonde différence pour les mesure libres de

poteniel. Idéal pour les mesures dirèctes

sur les lignes DSL/VDSL/ADSL. 

Numéro du produit: 730

Sonde différentielle active (DC - 30MHz)

Empêche la déstruction de l’entrée du

SPECTRAN par courant continu (CC), par

ex. lors de la mesure avec une antenne

alimentée activement.

Numéro du produit: 778

Bloqueur CC (SMA)

Câbles SMA à haute qualité pour la conne-

xion des antennes d’Aaronia avec les

appareils de mesure. Longueurs disponi-

bles 1m, 5m et 10m. Toutes les versions:

fiche SMA (mâle) / SMA (mâle).

Câbles 1m / 5m / 10m 

Géophone et détecteur de vibration pour

les mesures sur les machines et les com-

posants électriques etc de 4Hz à 1kHz. 

Aussi disponible sous forme de piquet de

terre pour les analyses terrestres.

Numéro de produit: 710(E), 711

Détecteur de vibration (4Hz-1kHz)

Amplifie la gamme de mesure de 20dB.

Numéro de produit: 775

Atténuateur 20dB (DC -18GHz)

Préamplificateur externe à faible bruit.

Disponible avec une amplification de 25dB et

35dB avec une facteur d’amplication toujour

linéaire. Alimentation via bloc d’alimentation

ou batterie.

Numéro du produit: 322 / 323

Préamplificateur (1Hz - 60MHz)
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Références

Extrait des usagers de analyseurs de spectre et antennes d’Aaronia

Etat Militaire, aéronautique et astronautique

Airbus, Hambourg

Boeing, Etats-Unis

Bund (Bundeswehr), Leer 

Bundeswehr (Technische Aufklärung), Hof 

NATO,  Belgique

Lufthansa, Hambourg

DLR (Centro Aeroespacial Alemán), Stuttgart

Eurocontrol (control aéreo), Belgique 

Australian Government Department of Defence, Australie

EADS (European Aeronautic Defence & Space Company)

GmbH, Ulm

Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Cologne

Deutscher Wetterdienst, Tauche

Polizeipräsidium, Bonn 

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle

Zentrale Polizeitechnische Dienste, NRW

Bundesamt für Verfassungsschutz, Cologne

BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

Industrie

Audi AG, Neckarsulm

BMW, Munich

Daimler Chrysler AG, Brême

BASF, Ludwigshafen

Deutsche Bahn, Berlin

Deutsche Telekom, Weiden

Siemens AG, Erlangen

Rohde & Schwarz, Munich

Shell Oil Company, Etats-Unis

ATI, Etats-Unis

Fedex, Etats-Unis

Walt Disney, Califormie, Etats-Unis

Agilent Technologies Co. Ltd., Chine

Motorola, Brésil

IBM, Suisse

Infineon, Austrie

Philips Technologie GmbH, Aachen

ThyssenKrupp, Stuttgart

EnBW, Stuttgart

RTL Television, Cologne

Pro Sieben – SAT 1, Unterföhring

Channel 6, Grande Bretagne 

WDR, Cologne

NDR, Hamburgo

SWR, Baden-Baden

Bayerischer Rundfunk, Munich

Carl-Zeiss-Jena GmbH, Jena

Anritsu GmbH, Dusseldorf 

Hewlett Packard, Dornach

Robert Bosch GmbH, Plochingen

Mercedes Benz, Austria

EnBW Kernkraftwerk GmbH, Neckarwestheim

AMD, Dresde

Infineon Technologies, Regensburg

Intel GmbH, Feldkirchen

Philips Semiconductors, Nuremberg

Hyundai Europe, Rüsselsheim

Saarschmiede GmbH, Völklingen

Wilkinson Sword, Solingen

IBM Deutschland, Stuttgart

Vattenfall, Berlín

Fraport, Fráncfort

w

w

w

Recherche/développement et Universités

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, 

Kaiserslautern

Universität Freiburg, Fribourg

Indonesien Institute of Sience, Indonésie 

Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz 

Los Alamos National Labratory, Etats-Unis

University of Bahrain, Bahrain

University of Florida,  Etats-Unis

Universität Erlangen, Erlangen

Universität Hannover, Hanovre

University of Newcastle, Grande Bretagne 

Universität Strasbourg, Francfort

Universität Frankfurt, Francfort

Uni München – Fakultät für Physik, Garching

Technische Universität Hamburg, Hambourg 

Max-Planck Institut für Radioastronomie, Bad Münstereifel

Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching

Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg 

Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Dusseldorf 

Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
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Sont des marques déposées d’Aaronia AG

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Allemagne

Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034

Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.de

M a d e  i n  G e r m a n y

HyperLOG®Spectran® Aaronia-Shield® Aaronia X-Dream® MagnoShield®OmniLOG®BicoLOG® IsoLOG®

Les partenaires d’Aaronia dans le monde entier

Aimil Ltd, B-906, BSEL Tech Park, Opp. Vashi Rly Stn,

400705 Vashi, Navi Mumbai, India

Phone ++91 22 3918 3554, Fax ++91 22 3918 3562

Email:sanjayagarwal@aimil.com

URL:www.aimil.com 

Mono Tech Ltd, 2 Johanan Hasandlar St.

44641 Kfar-Sava, Israel

Phone ++972 72 2500 290, Fax ++972 9 7654 264

Email: kobi@aaronia.co.il

URL: www.aaronia.co.il 

Aaronia USA, 651 Amberton Crossing

Suwanee, Georgia 30024 USA

Phone ++1 678-714-2000, Fax ++1 678-714-2092

Email:sales@aaroniausa.com

URL:www.aaroniaUSA.com 

NDN, Janowskiego 15

02-784 Warszawa, Poland

Phone ++48 22 641 1547, Fax ++48 22 641 1547

Email: ndn@ndn.com.pl

URL: www.ndn.com.pl

EKKON SA, Paraná 350, Capital Federal,

1017 Buenos Aires, Argentina

Phone ++ 54 114 123 009 1, Fax ++54 114 372 324 4

Email: info@aaronia-argentina.com.ar

URL:www.aaronia-argentina.com.ar

Aaronia North China, Beijing Mesh Communication

Tech Co. Ltd., No. 2 Huayuan Road, Building 2, Haidian

District, 100191 Beijing, China

Phone ++86 10 822 37 606, Fax ++86 10 822 37 609

Email: sales@bjmesh.com

URL: www.bjmesh.com.cn

Aaronia South China, Shenzhen TORI Wisdom

Technology Co., Ltd, 3BRM, RD FL Luhua Technology

Bldg, Guangxia Road 7, Futian, 518049 Shenzhen, China

Phone ++86 755 888 580 86, Fax +86 755 830 73 418

Email: mail@aaronia-china.com

URL: www.aaronia-china.com

EgeRate Elektronic Muh. ve Tic. Ltd. Sti,

Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat: 5 No: 141,

Sisli / Istanbul, Turkey

Phone ++90 212 220 3483, Fax ++90 212 220 7635

Email: info@egerate.com

URL: www.egerate-store.com

VECTOR Technologies Ltd, 40 Diogenous str., 15234

Halandri, Greece

Phone ++30 210 685 8008, Fax ++30 210 6858 8118

Email: info@vectortechnologies.gr

URL: www.vectortechnologies.gr

Tagor Electronic doo

Tihomira Brankovica 21

18000 Nis, Serbia

Phone ++381 18 575 545, Fax ++381 18 217 125

Email: miodrag.stojilkovic@tagor.rs

URL: www.tagor-instrumenti.rs

Testpribor, Fabriciusa St. 30

Moscow 125363 Russia

Phone ++7 495-225-67-37

Email: testpribor@test-expert.ru

URL: www.test-expert.ru 

E-Instrument Tech Ltd., No. 16, Lane 37

Guanye E. Riad, Pingchen City, 

324587 Taoyuan County, Taiwan

Phone:+886 3 4576 809 Fax: +886 3 468 8611

Email:sales@e-channel.com.tw

URL: www.e-channel.com.tw


