
Ultra Wide Band Recorder

Déclencheurs 24/7 automatique et détection de signaux

Surveiller et enregistrer des données RF en temps réel avec jusqu‘à 20GHz 

®
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Bande passante temps réel  de 20GHz max.

Gamme de 9kHz jusqu‘à 20GHz

Enregistrement 24/7 continu



Particularités
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Gamme de fréquences de 9kz jusqu’à 20GHz

Record mondial avec une bande passante en temps réel de jusqu’à 20GHz

Capacité d’enregistrement 24/7 continu

Surveiller di# érentes fréquences en même temps

Plusieurs entrées ou une entrée via combinateur

Inclue une bundle logiciel avec toutes les fonctions nécessaires

Fonctions de logiciel à demande

Système scalable (bande passante en temps réel de jusqu’à 20GHz)

Petites dimensions (2 unités de hauteur comme baie de 19“)

Plusieurs variantes de co# ret (baie de 19”, tower, baie d’usage extérieur de 19”) 

Logiciel RTSA Suite PRO complèment équipé inclus

 Fabriqué en Allemagne
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Introduction
Système de monitorage et d‘enregistrement ultra large bande

L’investigation scientifi que, les nouvelles technolo-
gies et d’autres facteurs ont comme conséquenc-
es l’usage des récepteurs avec des bandes pas-
santes plus grandes et des taux d’échantillonage 
plus grands. Il faut enregistrer plus de données 
qui doivent être écrites plus rapidement.
L’enregistrement de ces signaux est important 
pour beaucoup d’applications, au laboratoire et 
dans le champ. En enregistrant les données du-
rant les tests et expériments, vous pouvez surveill-
er les données plus tard. Les signaux enregistrés 
peuvent être utiles pour prouver un abus du spec-
tre ou gagner d’autres informations importantes. 
En plus, il y a un grand besoin de construire et 
qualifi er des systèmes de radar large bande et 
de guèrre électronique qui seront déployées. En 
même temps, les demandes dans le domaine ont 
évolué avec des signaux à plus large bande et avec 
des enregistrements de signaux plus longues.

Bande passante en temps réel inégallée

Aaronia offre une nouvelle série d’enregistreurs à 
ultra large bande (Ultra-Wideband Records)  pour 
l’analyse des signaux à bande étroite et à large 
bande avec une capacité de jusqu’à 20 GHz. L’UB-

Caractéristiques

• Gamme de fréquences de 9kHz - 20GHz, cou-
vre toutes les bandes de communication et de 
radar les plus souvent utilisées 

• Capacité d’enregistrement 24/7 continu, rend 
possible des tests extensifs dans le champ 
nables et en laboratoire.

• Monitorage des différents canaux (plusieurs 
entrées) ou de canaux ultra large bande en 
même temps

• Le système est scalable. Vous pouvez ajout-
er plusieurs sources d’entrée au même en-
registreurs pour enregistrer des différentes 
fréquences centrales, largeurs de bandes etc.

• Enregistrement déclenché. L’enregistrement 
peut être initialisé et terminé manuellement à 
partir de l’interface client ou des commandes 
TCP/IP.

• Enregistrement à long terme. Avec l’UWB, vous 
pouvez entregistrer plusieurs semaines de don-
nées selon la bande passante et l’option d’en-
registrement

WR d’Aaronia est un analyseur 
et enregistreur très fl exible 
pour la surveillance et l’enreg-
istrement des signaux à bande 
étroite et à large bande avec 
de différentes fréquences cen-
trales et bandes passantes. 

L’UWB-R reduit les coûts de la 
capture, de l’enregistrement 
et de l’analyse des signaux  
et augmente la probabilité de 
capturer des  signaux à large 
bande. Le système offre des 
déclencheurs pour et permet 
de mesurer des signaux en 
domaine fréquentiel en temps 
réel. L’analyse de signal pro-
fonde est réalisée avec le lo-
giciel  RTSA Suite PRO. Ces 
caractéristiques offrent une 
amélioration signicative par 
rapport à tout autre analyseur 
de spectre. Accouplement multo recepteurs avec RTSA Suite



Versions et Configurations UWB-R 

10Rx Rackmount 8Rx Tower

Gamme de fréquences: 9kHz - 6/20 GHz
RTBW: 1,75GHz (Standard), up to 20GHz

Gamme de fréquences: 9kHz - 6/20 GHz
RTBW: 1,4GHz

Mechanique et
environnement

Consommation d’énergie approx. 240W

Température de fonctionne-
ment

0 to +40°C 

Température de stockage -20 - +60°C

Dimensions 485 x 380 x 87mm (2HU)

Poids 13kg

Sortie RF 10x entrée SMA (femelle)

Garantie 2 ans

Spécifi cations

Gamme de fréquences 9kHz - 6/20GHz

Bande passante en temps 
réel

1,75GHz, extensible 
jusqu’à 20GHz

Durée d’evennement <1µS

Version d’usage  extérieur 
optionnel

Disponible

Ordinateur interne Non, seulement externe

Capacité disque dure jusqu’à 80TB

Niveau du bruit moyen 
affi ché

-150dBm/typ. 
(-168dBm opt.)

Entrées RF
10xSMA 

(une seule entrée opt.)

Mechanique et
environnement

Consommation d’énergie approx. 250W

Température de fonctionne-
ment

0 to +40°C 

Température de stockage -20 - +60°C

Dimensions 380 x 420 x 520mm

Poids 45kg

Sortie RF 8x entrée SMA (femelle)

Garantie 2 ans

Spécifi cations

Gamme de fréquence 9kHz - 6/20GHz

Bande passante en temps 
réel

1,4GHz

Durée d’évennement <1µS

Version d’usage extérieur Non

Ordinateur interne Oui (Intel i7)

Capacité disque dure 1TB, extensible  jusqu’à 
4TB

Niveau du bruit moyen 
affi ché

-150dBm/typ. 
(-168dBm opt.)

Entrées RF
8xSMA 

(une seule entrée opt.)
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Accessoires

IsoLOG 3D (9kHz - 20GHz)

Array d’antennes 3D. Idéal pour le mon-
itorage des spectres et la poursuite des 
signaux. Est fourni avec un logiciel de 
contrôle spécifi que. 

Antennes BicoLOG (20MHz - 3GHz)

Antennes biconiques à large bande pour 
les essais de conformité CEM. Idéales 
pour les mesures en laboratoire et la 
vérifi cation de plusieurs standards CEM. 
Haut gain de jusqu’á 41dBi (active).

Antennes PowerLOG

Antennes directionnelles à large bande 
avec une large gamme de fréquences 
de 700MHz jusqu’à 18GHz. Gain très 
élevé de jusqu’à 18dBi.

Antennes directives HyperLOG

Antennes directionnelles à très large 
bande avec une grande gamme de 
fréquences de 380MHz - 35GHz. Gain 
élevé et constant de typ. 5dBi (active 
jusqu’à 45dBi).

Set de sondes (DC - 9GHz)

Set de sondes passives et actives PBS1 
ou PBS2. 5 sondes (4x champ H, 1x 
champ E), préamplifi cateur de 40dB 
(seulement PBS2).Idéal pour les essais 
CEM de champ proche.

Préamplifi cateur externe

Preamplifi cateur alimenté sur batterie 
avec une gamme de 1Hz - 30GHz et un 
gain de jusqu’à 40dB. Idéal pour attein-
dre une sensibilité de jusqu’à -170dBm/
Hz.

Antennes MDF (9kHz - 400MHz)

Antennes directionnelles de champ 
magnétique pour les mesures de 
basses fréquences avec l’analyseur de 
spectre. Couvre 9kHz jusqu’à 400MHz. 
Antennes actives et passives avec une 
haute sensibilité.

Câbles SMA de 1m / 5m / 10m

Haute qualité pour la connexion des 
antennes HyperLOG ou MDF avec l’anal-
yseur. Longueurs disponibles: 1m, 5m 
et 10m. Toutes les versions: Prise SMA 
(mêle) / SMA (mâle).

OmniLOG 30800 (300MHz - 8GHz)

Antennes omnidirectionnelles à large 
bande avec une gamme de fréquences 
très large de 300MHz jusqu’à 8GHz. 
Petite et légère.
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Atténuateur 20dB (DC -18GHz)

Amplifi e la gamme de mesure jusqu’à
+33dBm.

Bloqueur CC (SMA)

Protège l’entrée RF du SPECTRAN contre 
la déstruction par les tensions CC, par ex. 
durant les tests CEM sur les lignes.



Références
Sélection des clients d‘Aaronia

Industrie

• APPLE, Etats-Unis
• IBM, Suisse
• Intel, Allemagne
• Shell Oil Company, Etats-Unis
• ATI, Allemagne
• Microsoft, Allemagne
• Motorola, Brésil
• Audi, Allemagne
• BMW, Allemagne
• Daimler, Allemagne
• Volkswagen, Allemagne
• BASF, Allemagne
• Siemens AG, Allemagne
• Rohde & Schwarz, Allemagne
• Infi neon, Australie
• Philips, Allemagne
• ThyssenKrupp, Allemagne
• EnBW, Allemagne
• CNN, Etats-Unis
• Duracell, Etats-Unis
• German Telekom, Allemagne
• Bank of Canada, Canada
• NBC News, Etats-Unis
• Sony, Allemagne
• Anritsu, Allemagne
• Hewlett Packard, Allemagne
• Robert Bosch, Allemagne
• Mercedes Benz, Autriche
• Osram, Allemagne
• DEKRA, Allemagne
• AMD, Allemagne
• Keysight, Chine
• Infi neon Technologies, Allemagne
• Philips Semiconductors, Allemagne
• Hyundai Europe, Allemagne
• VIAVI, Corée
• Wilkinson Sword, Allemagne
• IBM Deutschland, Allemagne
• Nokia-Siemens Networks, Allemagne

Gouvernement, Militaire, Aéronautique, Astronautique

• NATO, Belgique
• Department of Defense, Etats-Unis
• Department of Defense, Australie
• Airbus, Allemagne
• Boeing, Etats-Unis
• Bundeswehr, Allemagne
• NASA, Etats-Unis
• Lockheed Martin, Etats-Unis
• Lufthansa, Allemagne
• DLR, Allemagne
• Eurocontrol, Belgique
• EADS, Allemagne
• DEA, Etats-Unis
• FBI, Etats-Unis
• BKA, Allemagne
• Federal Police, Allemagne
• Ministry of Defense, Pays-Bas

Investigation/Développement, Science, Universités

• MIT - Physics Department, Etats-Unis
• California State University, Etats-Unis
• Indonesien Institute of Sience, Indonesie
• Los Alamos National Labratory, Etats-Unis
• University of Bahrain, Bahrain
• University of Florida, Etats-Unis
• University of Victoria, Canada
• University of Newcastle, Royaume-Uni 
• University of Durham, Royaume-Uni
• University Strasbourg, France
• University of Sydney, Australie
• University of Athen, Grèce
• University of Munich, Allemagne
• Technical University of Hamburg, Allemagne
• Max-Planck Inst. for Radio Astronomy, Allemagne
• Max-Planck-Inst. for Nuclear Physics, Allemagne
• Research Centre Karlsruhe, Allemagne
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