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La Technologie Numérique TDMA 

alliée à la Technologie Analogique 

DMD 40-BT 

Le terminal mobile DMD 40-BT est 

le premier mobile numérique utili-

sant la technologie TDMA à haute 

efficacité spectrale, conçu et fabri-

qué par TPL SYSTEMES.  

Capable de fonctionner aussi 

bien sur les réseaux analogiques 

existants : 5 Tons, CTCSS,.. que sur 

le réseau numérique eDMR. Il est 

équipé d’un micro clavier ergono-

mique MCE avec écran grand for-

mat, idéal pour la transmission et 

la réception de messages courts et 

pour les différents modes d’exploi-

tation du terminal DMD 40-BT.  

Le micro clavier sans fil MCE (existe 

également en version filaire) in-

tègre un module Bluetooth avec sa 

batterie rechargeable, dont l’auto-

nomie de plusieurs heures hors de 

son support garantit une exploita-

tion satisfaisante comparable à 

celle d’un portatif et permet ainsi 

aux utilisateurs de maintenir le 

contact radio, en toute liberté, et 

de leur offrir une plus grande mo-

bilité sur une distance d’environ 

100m en champ libre autour du 

véhicule.  

 

Doté d’un récepteur GPS intégrable 

(option), le DMD 40-BT peut mé-

moriser et transmettre au travers 

du réseau ou de ses diverses sor-

ties, les données correspondantes. 



eDMR 

DMD 40-BT 

Services 

Types d’appels :             

- A la voix          

- Individuels et confidentiels 

- Individuels et en écoute collective       

- De groupe (statique et dynamique)        

- D’urgence          

- De diffusion          

- D’inclusion                                              

- Téléphoniques ‘entrants ou sortants’, privés ou publics RTCP/GSM                 

Options :    

- GPS interne            

De données : 

- Transmission d’état 

- Messages courts (SMS) 

- Transmission de données     

- 9,6 Kbps (débit brut) 

Mode direct : 

- Appels à la voix 

- Appels individuels 

Autres :          

- Service de priorité et de préemption       

- Logiciel évolutif téléchargeable     

Autres caractéristiques Microclavier MCE Bluetooth 

- Bloc principal en aluminium 

- Détection et protection ROS antenne avec indication sur l’afficheur 

- Alimentation protégée contre les inversions de polarité et transitoires 

impulsionnelles et contre les surtensions (au-delà de 17V) 

- Liaisons externes : 2 liaisons série (RS 232), 5 contacts E/S 

- Dimensions et poids du bloc principal :  

- Largeur : 160 mm    - Profondeur : 153 mm  

- Hauteur : 43 mm      - Poids : 1,3 kg  

La fonction BT (sans fil) est composée de 2 modules. Le premier est intégré 

dans le MCE, le second étant, selon la configuration choisie :  

- Intégré dans le bloc radio DMD 40-BT, lequel peut être monté dans le 

coffre du véhicule 

- Intégré dans le support fixe du MCE et relié par câble au bloc  radio 

DMD 40-BT 

Alimenté par batterie au lithium polymère rechargeable lorsqu’il est sur son 

support, le MCE est doté d’une autonomie de 7H hors de son support. 

Caractéristiques radio 

Générales 

- Bandes de fréquences 30-50 MHz 

- Nombre de canaux > 200  

- Fonctionnement  Direct, semi-duplex, duplex 

- Espacement des canaux  12,5 - 20 - 25 kHz 

- Puissance maximum 25 W 

- Alimentation  10,8 à 15,5 V  

- Puissance audio   10 W / 8 Ohms 

- Débit de données  9,6 Kbps 

- Température de fonctionnement :  -10°C à +70°C 

- Etanchéité  IP54   

Émetteur 

- 4 niveaux de puissance HF  

- programmables 5 / 10 / 15 / 25 W 

- Stabilité en fréquence £ 5 ppm 

- Bruit résiduel analogique < - 50 dB 

- Consommation en émission < 5 A 

Récepteur 

- Sensibilité: 
-
 pour BER** 10-3                                                    -110 dBm  

- pour BER   10-6                                                    -105 dBm  

- Protection contre l’intermodulation     > 70 dB 

- Dynamique RSSI                               70 dB 

- Sélectivité par filtre à quartz               > 70 dB 

- Consommation en veille                     < 500 mA 

 

Conforme aux normes :  

- ETS 300 086 - 300 113   

- ETSI 300-279 - EN 55022-55024 

 

 

 

 

 
**BER : Bit Error Rate 

Types de modulation Gammes d’accessoires 

- Numérique TDMA - 4FSK 

- Modulation de phase (11K0G3E) analogique 

- Appels sélectifs analogiques (CTCSS, etc.) 

- Appels sélectifs numériques  

- Support du MCE orientable toutes directions 

- Kit d’installation distant 

- Coffret de table avec alimentation et HP incorporé 

- Pupitre simplifié 
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