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Emetteur TV compact mobile – prêt à 
partir pour tous types d’interventions
Déjà très étendue, la gamme des émetteurs de Rohde & Schwarz ajoute une nouvelle corde à son arc avec 

un émetteur TV mobile entièrement logé dans une remorque de voiture, pouvant ainsi être aisément trans-

porté jusqu’à son lieu d’intervention pour une mise en service rapide.

Fig. 1 L’émetteur TV 

R&S®NV8606V d’un 

poids total < 400 kg, 

installé sur un support 

muni de roues pivo-

tantes, peut être trans-

porté sans problème 

et sans autres moyens.

Fig. 2 Que la remorque soit accrochée ou non à la voiture, la 

malle peut être abaissée par un système hydraulique.

la plupart des cas

Il existe de nombreuses applications pour les émetteurs TV 

mobiles. Qu’il s’agisse de modèles numériques ou analogi-

ques, les émetteurs de diffusion stationnaires doivent être dis-

ponibles 24 heures sur 24. En cas d’interruption prolongée 

de la diffusion des programmes, les opérateurs de réseau ris-

quent de lourdes pénalités. Cela n’est cependant pas une 

fatalité : un émetteur mobile peut en effet apporter un remède 

Les systèmes de transmission mobiles compacts s’avèrent 

non seulement exemplaires en cas d’urgence mais égale-

ment remarquables pour des solutions provisoires ou des 

prestations de formation. Largement indépendants de l’infras-

tructure, leur utilisation se prête également bien dans les sec-

rapidement, ils conviennent en outre parfaitement pour le 

déploiement de nouveaux réseaux TV mobiles ou de réseaux 

expérimentaux. Les zones d’ombre peuvent également être 

aisément couvertes et ce, à moindres frais.

Solution compacte dans une remorque de 
voiture 

Suite à un appel d’offres de MEDIA DIFFUSION GmbH, 

Rohde&Schwarz a obtenu en juillet 2007 la commande pour 

la réalisation et la livraison de ce système de transmission 
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mobile. Les deux entreprises ont coopéré étroitement et de 

façon très constructive pour la mise en œuvre de ce concept 

novateur. L’objectif du projet était de réaliser un système 

DVB-T à puissance d’émission de 4 kW pouvant être trans-

porté rapidement en tous lieux et mis en service sans grands 

frais d’assemblage. 

la famille d’émetteurs à forte puissance R&S®NH/NV8600 

refroidis par liquide qui se distingue par un rendement élevé 

et un encombrement réduit [*]. Il est installé sur un support 

muni de roues pivotantes et, avec ses dimensions compac-

tes (L × H × P) de 600 mm × 1800 mm × 1100 mm et un 

poids total inférieur à 400 kg, peut être transporté sans autres 

moyens. Son traitement de signaux de modulation ultramo-

puissance garantissent un réglage rapide sur le canal, rédui-

sant ainsi à un minimum les temps d’indisponibilité de la sta-

tion concernée. 

Pour maintenir l’installation et le transport aussi simple que 

possible et obtenir une construction extrêmement com-

pacte (dimensions totales L × H × P 600 mm × 1400 mm × 

1300 mm), la pompe du liquide de refroidissement est instal-

lée horizontalement sur le système de refroidissement à recir-

sans autres moyens grâce aux roues pivotantes. Après rac-

cordement de l’unité de pompage sur l’émetteur et des deux 

câbles secteur fournis, le système de refroidissement est 

immédiatement disponible. Grâce aux brides 1½" à fermeture 

rapide sous pression, il n’est en outre pas nécessaire de vider 

l’unité de pompage.

Que la remorque soit accrochée ou non à la voiture, la malle 

-

sieu tandem à suspension renforcée ainsi qu’un dispositif 

d’attelage de sécurité et de stabilisation assurent une bonne 

tenue de route jusqu’à une vitesse max. de 100 km/h. Le 

châssis à longeron entièrement galvanisé à chaud et la cou-

verture totale des cylindres hydrauliques des axes protè-

défavorables.

Le résultat de ce partenariat est convaincant : sur une sur-

face de seulement 4,5 m² se trouve ainsi tout le néces-

R&S®NV8606V et l’unité de refroidissement, tous les acces-

soires sont également logés dans la remorque : câbles secteur, 

câbles de connexion de signaux, de contrôle et de modula-

tion, câbles RF15/8", conduites en tuyaux souples, transitions 

standard de 15/8" – EIA / 7/16" jusqu’à 15/8" – EIA /31/8" – EIA, 

pompe de remplissage avec accessoires ainsi que la docu-

mentation complète.

Burkhard Dahms (MEDIA BROADCAST GmbH);

Johann Fritz (Rohde&Schwarz)

Fig. 4 Le système de transmission complet et ses accessoires sont logés 

dans la remorque.
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Fig. 3 Compacte et facile à transporter : l’unité de refroidis-

sement à recirculation et sa pompe 
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