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Dans le souci d’améliorer ses produits TPL SYSTEMES se réserve le droit de 
modifier certaines caractéristiques. 

TPL Systèmes a développé un micro poire GPS dédié    
ANTARES et compatible sur les portatifs TPH700. 
 
Ce micro poire entièrement personnalisable permet de 
transmettre les coordonnées GPS de localisation.  
 
Il permet de gérer l’appel d’urgence mais également de 
connecter un accessoire audio avec déport de l’alternat 
via une fiche NEXUS.  
 
Le niveau audio de l’équipement de tête est réglable par 
le menu. 
 
Le menu, les touches et les niveaux audio sont personnali-
sables via un logiciel de programmation. 
 
Le kit de programmation permettant la personnalisation et 
la mise à jour du MIC GPS permet de personnaliser le me-
nu, les touches et les niveaux audio de ces produits. Il se 
compose d’un support de programmation USB et d’un logi-
ciel de personnalisation compatible de Windows 10 à XP. 

Clavier  
Clavier 5 touches préprogrammable 

Microphone 
Dimensions   : 6,5mm de diamètre 
Type    : Microphone électrostatique à condensateur 
Impédance  : 2.2KΩ±10% 
Sensibilité  : -44dB ±3dB 
Bande de fréquence  : 70Hz~10KHz 
Directivité  : Omnidirectionnel 
Tension d’utilisation : 1V (nominal) 
     : 10 V (maximum) 
Rapport signal/bruit : >58dB 

 
Haut parleur 

Dimensions   : 36mm de diamètre et 5,3mm de hauteur 
Impédance  : 8 Ω±15% 
Puissance nominale : 1 W 
Puissance maximale : 2 W 
Sensibilité  : 89dB ±3dB 

Bande passante  : 200Hz ～20KHZ moyenne : SPL-10Db 
Distorsion  : 5% max 

 
Electrique 

Tension d’alimentation :3,3V (nominal) 
     : De 2,7V à 3,8V max 
Consommation  : 70mA (en phase d’acquisition GPS) 
     : 49mA (en phase de suivi GPS) 
     : 5mA (GPS non validé) 

 
Module GPS 

Type    : 50 canaux 
     : GPS L1 frequency, C/A Code  
     : Hybride GPS/SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 
Délai d’acquisition : 26s (Cold start) 
     : 26s (Warm start) 
     : 1s (hot start) 
Sensibilité  :161dBm (tracking & navigation) 
     : 160dBm (Reacquisition) 
     : 148dBm (cold start) 
Précision de la position : 2,5m (autonome) 

horizontale  : 2m (SBAS) 
Limite d’utilisation : Vitesse 500m/s 
     : Altitude 50,000m 
Antenne   : Quadrifilar helix 
Gain   : 18dB 

 
Dimensions et poids  

Largeur    : 65,17 mm 
Hauteur   : 121,55mm 
Profondeur   : 32,3mm 
     : 43,47mm 
Poids   : 220g 

 
Environnement 

Températures d'utilisation de –40°C à +85°C humidité à 40%  
Températures de stockage de –40°C à +85°C humidité à 40%  
 

Conformité 
 CE    : EN55022 : 2006 
    : EN55024 :1998+A2 :2003 
    : EN61000-3-2 :2000+A2 :2005 
 ROHS    : Directive 2002/95/EC et 98/101&91/157EEC 
 IP 54     : IEC 60529-2001 
 CHUTE    : IEC 60068-2-6 

   : IEC 60068- 2-27 
   : IEC 60068-2-32 

Flamme retardant : IEC60695-11-5 :2004 


