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Qu’il s’agisse de besoin d’appui au combat, de renseignements, de déplacements des cadres d’entreprise, de missions 

spéciales ou de sécurité nationale, le terminal VSAT Panther de L3 GCS assure une communication de données à grande 

vitesse pour l’Internet, la connectivité VPN et la transmission vidéo. Ce terminal VSAT est extrêmement robuste, très léger, 

hautement portable et offre une simplicité similaire au BGAN (Broadband Global Area Network) d’Inmarsat, mais avec des 

débits de données considérablement élevés sur les satellites commerciaux et militaires.

Le terminal complet est conçu pour être porté dans un « sac à dos » ou dans une caisse rigide pouvant être enregistrée à 

bord d’un avion commercial. Panther, le terminal VSAT le plus petit et le plus robuste de sa catégorie, assure des débits 

de données jusqu’à 3 Mbit/s (transmission) et jusqu’à 6 Mbit/s (réception).

Le terminal portable standard est proposé avec un modem intégré iDirect Evolution iConnex 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). Le modem comprend l’ACM (« Adaptive Code Modulation ») qui permet d’obtenir 

un débit de données et une flexibilité élevés dans les zones défavorisées de couverture satellite. Le Panther intègre une 

antenne élaborée, mais une méthode de pointage d’antenne manuelle simple en utilisant des indicateurs visuels intuitifs. 

Ceci permet une acquisition facile, précise et rapide, sans moteurs encombrants, mécanismes d’entraînement ou matériel 

d’essai complexe.

Le gain élevé de l’antenne permet d’utiliser le terminal dans des emplacements ne répondant pas aux conditions 

optimales dans la zone de couverture du satellite. Des interfaces de données Ethernet sont prévues pour la connexion 

de différents périphériques de données, voix et vidéo en utilisant une approche « Tout sur IP » (EoIP, Everything Over 

IP). La commande s’effectue via une interface graphique (GUI) Web intégrée et simple.
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CARACTERISTIQUES
 

• Modem série iDirect Evolution avec prise en charge 
de DVB-S2 

• Connectivité sur le terrain par câble CAT-5 afin 
d’éliminer les lourds câbles IFL

• Interface graphique (GUI) Web intégrée ; interface 
utilisateur sur panneau avant

• Option Co-Pol (bande Ku) 

• Type portable, entièrement intégré, léger et robuste

• Conception source et RFE interchangeable 
permettant 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
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Ce document contient des informations élémentaires de commercialisation non définies comme données techniques selon EAR Part 
772. Les données contenues dans ce document sont de nature sommaire et sous réserve de modifications à tout moment à la discrétion 
de L3 Technologies.

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, Ka

PERFORMANCE RF

X Ku Ka LB Ka

Transmission (GHz) 7,90 à 8,40 13,75 à 14,50 30,0 à 31,0 29,0 à 31,0

Réception (GHz) 7,25 à 7,75 10,95 à 12,75 20,2 à 21,1 19,2 à 21,2

EIRP (dBW) 41,9 47,7 49,2 48,8

G/T (dB/K) 10,3 14,2 16,4 16,3

INTÉGR ATION DE MODEM

iDirect e850MP, Comtech DMD1050, ViaSat CBM-100, Linkabit MPM-2500

INTERFACES

Ports de données 2 LAN

Entrée en CC 18 à 48 VCC

Batterie BB-2390B/U (2

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 316 VA

DONNÉES MÉCANIQUES

Nombre de caisses 1

Poids du terminal 20,4 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)                                   


