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Le système VSAT portable à bande triple de 60 cm Panther II de L3 GCS assure une communication 
de données à grande vitesse pour l’Internet, la connectivité VPN et la transmission vidéo. Ce système 
VSAT est extrêmement robuste et léger, peut être porté dans un sac à dos ou dans une caisse rigide 
pouvant être enregistrée à bord d’un avion commercial, et offre des débits de données élevés sur 
les satellites commerciaux et militaires. La mise en œuvre d’une seule connexion d’interface entre 
l’émetteur et le modem réduit considérablement le temps de configuration critique. 

Le système standard est proposé avec un modem intégré iDirect Evolution e850mp avec le standard 
de réception DVB-S2 (« Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation ») et le canal de 
retour TDMA (accès multiple par répartition dans le temps). La conception modulaire du Panther II 
nous permet d’offrir des kits de bande pour une conversion facile et rapide d’une bande à l’autre sans 
nécessiter un châssis supplémentaire. 

Le Panther II intègre une antenne élaborée, mais une méthode de pointage d’antenne manuelle simple, 
en utilisant des indicateurs visuels intuitifs sur le panneau avant ainsi qu’une interface graphique 
(GUI) Web ViewSat™-e intégrée. Ceci permet une acquisition facile, précise et rapide, sans moteurs 
encombrants, mécanismes d’entraînement ou matériel d’essai complexe. 
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APPLICATIONS

• Déploiement rapide des communications vocales, de 
données et de vidéos

• Commandes / contrôles militaires ou des 
communications pour soutenir les opérations logistiques

• Communications déployables pour des interventions 
adaptées dans les domaines de la défense nationale et 
des situations d’urgence

• Connectivité Internet/VPN à distance dans le monde 
entier

• VoIP ou vidéoconférence

• Une conception modulaire permet de changer facilement 
la bande RF

• Réglages de mise au point de l’azimut et de l’élévation

• Absence de ventilateur - refroidissement passif

• Prise en charge de la fonctionnalité iDirect Keyline Modem 
série iDirect Evolution avec prise en charge de DVB-S2 

• Connecteurs pousser-tirer conviviaux pour une 
configuration rapide

• Interface graphique (GUI) Web intégrée ViewSat™-e et 
interface utilisateur sur panneau avant.

• Batterie - durée de fonctionnement typique > 2 h sur une 
seule BB-2590 avec fonctionnalité keyline activée

• L’alimentation externe fournit une fonctionnalité UPS et 
charge les batteries (en option)

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
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Les données indiquées dans le présent document sont de nature sommaire et sujettes à des changements à tout moment à la discrétion de L-3 Communications.
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ANTENNE / SOCLE

Réflecteur 60 cm parabolique, 8 pièces ; 96 cm (en option)

Optique Alimentée par le milieu

Acquisition Manuelle

Élévation 0° à +90° 

Azimut +/- 10° (mise au point)

BANDES PRISES EN CHARGE

X, Ku, large bande Ka

PERFORMANCE RF

X Ku Ka LB

Transmission (GHz) 7,90 à 8,40 13,75 à 14,50 29,0 à 31,0

Réception (GHz) 7,25 à 7,75 10,95 à 12,75 19,2 à 21,2

EIRP (dBW) 41,9 (10 W) 47,7 (13 W) 48,8 (5W)

G/T (dB/K) 10,3 14,2 16,3

INTÉGR ATION DE MODEM

iDirect e850MP, 950mp

INTERFACES

Ports de données 2 LAN

Entrée en CC 18 à 36 VCC

Batterie BB-2590 (jusqu’à 3)

GPS NMEA

ALIMENTATION (avec a l imentat ion CA /CC en opt ion)

CA 90 à 264 VCA, 47 à 440 Hz

CC 10 à 48 VCC

Consommation 240 VA

DONNÉES MÉCANIQUES

Nombre de caisses 1

Poids du terminal 13,2 kg 

Dimensions de caisse 114,3 cm linéaire

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Température
Fonctionnement : -32°C à +50°C
Stockage : -40°C à +60°C 

Charge du vent
40 km/h avec des rafales allant jusqu’à 
64,5 km/h (avec des points d’ancrage)

CERTIFICATIONS

MIL-STD-810G*, ARSTRAT* (bandes X et Ka)                                   *en cours


