
LE HF
Compatible avec TOUS les équipements

PYRONUMERIC / ARTS FRANCE
960 LIGNES à 0.1Sec

Par émetteur et par récepteur

500 M à 1 km de portée
Selon conditions environnementales et antennes

Vous pouvez mixer comme vous voulez vos lignes
entre HF et liaisons fils

(de 1 à 4 000 lignes selon votre équipement)
Et comme toujours avec PYRONUMERIC

Sécurité, fiabilité et, 

COMME D’HABITUDE:
LE MOINS CHER DU MARCHE

Modules de liaison sans fil pour la gamme des produits 
PYRONUMERIC  ARTS FRANCE.

L’émetteur THF960 et le récepteur RHF960 sont des modules qui permettent un pont HF entre une 
table de tir et un récepteur ARTS FRANCE. (960 lignes soit 8 Systèmes de 120 lignes).

La compatibilité est totale avec les tables de tir et les récepteurs filaires ARTS FRANCE.
Il  est possible de mixer des récepteurs en câblage filaire et des récepteurs à liaison sans  fil.

 
Caractéristiques communes     :
La bande HF utilisée est la bande ISM  2,4 GHz avec 12 canaux et un système de codage très 
performant en spectre large (DSSS). Conformité à la norme IEEE 802.15.4.
Portée minimum 500 mètres en visibilité directe sur un canal libre avec  antennes ½ onde sur mats 
de 2,5m.
Câble rallonge de 3m et antenne fournie. (pied non fourni).
Plus de 65000 adresses réseau possibles pour assurer une meilleure sécurité de transmission.
Les modules sont placés dans des valises robustes avec l’antenne et leur alimentation.



L’émetteur:
Le module reçoit les 8 réseaux de lignes de la table de tir (8 X 120 lignes).
Il assure le décodage de la ligne à tirer et transmet le signal à tous les récepteurs qui sont sur le 
même canal et le même numéro de réseau.
Il est alimenté par 3 piles de 1.5V.
Un interrupteur à 3 positions permet de passer en mode Test ou Emission pour Tir.
Visualisation par leds des états et de la tension des piles.

Le récepteur:
Le module décode les ordres de tir et pilote 8 drivers de 120 lignes identiques à ceux 
d’une table de tir.
Sortie sur 2 connecteurs à 8 points, pour le signal et pour les communs.
Il est alimenté par une batterie de 12V incorporée à la valise.
Un interrupteur à 3 positions permet de passer en mode Test ou Réception pour Tir.
Visualisation par leds des états, de la tension des piles et du niveau de réception HF.


