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MICOM-Z HF-SSB 
RADIO

Technologiquement avancÄ, 
une solution pour les  

communications longues 
distances

MICOM-Z refl�te et int�gre plus de 
30 ans de leadership technologique 
dans la radiocommunication.

MICOM-Z est la meilleure radio 
disponible HF-SSB en son genre, 
un �metteur-r�cepteur tr�s 
sophistiqu�, �conomique, avec une 
interface logiciel conviviale.

MICOM-Z est disponible en
diff�rents packs, con�ue pour 
r�pondre aux besoins d'un large 
�ventail d'organisations et
d’exigences op�rationnelles.

DÄfinition Software de la Radio :

La Radio MICOM-Z dispose d’une 
interface logicielle innovante bas�e 
sur la flexibilit�.

Excellente performance de fiabilit�.
La grande pr�cision d’�talonnage
de toutes ses fonctions font de  
cette radio un id�al pour chaque
mission.

Le traitement du signal num�rique 
est bas� sur une architecture 
ouverte, facilitant le d�lai de mise 
en communication, am�liorant la 
rapidit� d’adaptation � des besoins
sp�cifiques d’aujourd’hui et de 
demain.

La radio HF la plus interopÄrable du 
marchÄ assure un lien rapide et simple.

Les Radio MICOM-Z peuvent 
fonctionner simultan�ment selon 
diff�rentes formes d'onde et de normes 
de signalisation, une fonctionnalit� 
unique permettant � la radio une
pratique pour toutes les applications 
d’exploitation HF :

• ALE (�tablissement du lien 
automatique) selon la norme MIL-STD-
188-141B

• CCIR 493 � 4 et 6 selcall Digit
interop�rabilit� (ONU-WGET).

• QuickNet - Adaptive Networking 
multiplie l'�largissement des capacit�s 
disponibles:

- L'ajout d'indexation centralis�e � la 
norme de base net, mode ALE.

- R�pertoire jusqu’� 1000 adresses de 
station.

Une Voix forte et claire :

• Une commande vocale num�rique 
silencieuse.

• ClearCom – Technologie de pointe 
int�gr�e dans les algorithmes de 
d�bruitage et de filtres, pour une clart� 
de communication vocale 
exceptionnelle.

• VOCODER (en option) pour une plus 
grande intelligibilit� et qualit� audio.

Large choix d'options et accessoires

• Syst�mes d'antennes pour des 
applications fixes et mobiles

• HF modems de donn�es, cryptage 
AES num�rique

• AC / DC

• Accessoires Audio

• Et bien plus encore

Communication globale et services 
rÄseau

MICOM-Z prend en charge une large 
gamme de solutions de communication
y compris la voix �s�re�, e-mail et des
transmissions de donn�es par 
d�ploiement d'un modem externe et 
d’accessoires audio.

• AMD (SMS/messages texte) 
pr�enregistr�s ou libres. Envoi poste � 
poste ou poste � multiposte.

• GPS interne pour les donn�es de 
position, de t�l�m�trie et d’applications 
AVL.

• Large gamme de syst�mes 
d'antennes pour une fiabilit� et une
performance maximale.

www.feds.fr


France Equipements de S�curit� – SIRET 414405605 SENS – France- + 33 (0) 972 983 123 - contact@feds.fr – www.feds.fr

Seulement 3 modules pour faciliter la 
maintenance

• Con�ue et produit pour une gestion 
efficace des stocks, simplification de la 
logistique et des co�ts de maintenance 
minimes.

• Facilit� de remplacements des 
composants num�riques pour une 
MTTR faible.

• MTBF �lev�, comme avec toutes les 
radios MICOM.

• Une offre compl�te multi-Built-in de 
test (BIT).

Facile Å utiliser

• Grand affichage num�rique en fa�ade 
et cl�s administrateur pour faciliter la 
programmation.

• Interface utilisateur intuitive, menus 
MMI.

• Convivialit� de commande via la radio 
et programmation avec un seul logiciel 
facile � utiliser par PC.

• Configuration polyvalente de 
montage pour fixe et mobile.

Assurance de la qualitÄ

• MICOM-Z est conforme aux plus 
exigeantes normes internationales en 
mati�re de qualit�, elle est fabriqu�e, 
inspect�e et test�e afin d’obtenir le 
plus haut niveau de qualit� du travail 
professionnel et de composants.

Test de vieillissement accÄlÄrÄ (ALT)

• Avant d'�tre approuv�e pour la 
production, MICOM-Z adopte des essais 
acc�l�r�s de la vie rigoureuse.

• ALT est une approche globale de 
programme en environnement 
�lectriques et d’op�rations de tests 
soutenus simulant des ann�es 
d’utilisation sur le terrain. 

• Cela garantit la haute durabilit� des 
produits et de nombreuses ann�es 
op�rationnelles.

Tout en un produit

• S�lection automatique de plusieurs 
normes de signalisation

• Jusqu'� 1000 listes ALE ou canaux 
avec style d’index d'annuaire d'appel.

• Contr�le de traitement des signaux 
num�riques de pointe pour plus de 
clart� pour une audio exceptionnelle.

• Produit une qualit� irr�prochable, 
simple � utiliser et facile � entretenir.

• Pack de radio rentable avec le choix 
de possibilit�s flexibles de montage

CaractÄristiques gÄnÄrales

• Gamme de fr�quence 1,6 � 30<MHz

• Puissance d'�mission: 125 Watts

• R�solution en fr�quence 10 Hz 

• Temp�rature d'utilisation -30� � 
+60�C

• Temp�rature de stockage -40� � 
+85�C

• Humidit� Max. 95% @ 50�C

• Modes de fonctionnement SSB (J3E), 
PILOTE (R3E), TEA (H3E),CW (J2E)

• Tension de fonctionnement 13,8 V cc 
� 20%, masse n�gative

• ALE par MIL-STD-188-141B

• CCIR 493 4 & 6 chiffres avec 
interop�rabilit� des Nations Unies-WGT

• Requ�te d’acquisition de position GPS 
Call & Call

• Taille et poids :

E/R Base radio LxHxP mm: 
225x92x244.5; 4 kg

E/R Mobile radio LxHxP mm: 
225x92x239; 4 Kg

T�te de contr�le LxHxP mm: 
188x72x61.8 ; 0,5 Kg

MICOM Z Version Base

MICOM Z Version Mobile
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