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INVESTIGACIONES ELECTRONICAS Y COMUNICACIONES 

● Antenne Verticale autosupporté de 74 pieds (22.7 mètres) 
avec l’extension de bobine de charge interne. 

● Applications typiques: 
 - Stations côtières maritimes. 
 - Communications Navtex. 

ANTENNE (74’) NAVTEX 100KHZ - 1.6MHZ  

MODÈLE AT-111-W 

L’antenne modèle AT-111-W est construite en fibre de verre et 
installée en autoporté sans contreventement, ce qui permet des 
prestations élevées de résistance au vent et aux conditions clima-
tologiques adverses. 

Cette antenne est conçue pour les applications dans les communi-
cations de la gamme de 100KHz à 1,6MHz, et pour être utilisée 
dan les stations côtières maritimes, ainsi que dans tout type de 
communications, télégraphique, téléphonique, etc. dans ladite 
gamme de H.F. 

En combinaison avec le coupleur d’an-
tenne AC-160-W, un système radiant 
complet peut être de haute efficacité.  

L’antenne doit se compléter lors de l’ins-
tallation d’un bon plan de sol pour en 
obtenir le meilleur rendement. 

L’antenne est supportée par douze tou-
rillons en acier inoxydable encastrés 
dans une base en béton ou autre an-
crage capable de supporter à la fois le poids de l’antenne  (135 
Kg) et la force exercée par le vent sur elle. 

Cette antenne a une bobine de charge, intégré dans la fibre de 
verre, faisant partie de la seconde section afin de faciliter son 
couplage et augmenter la performance de rayonnement. 

Coupleur non inclus 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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CARACTÉRISTIQUES ELÉCTRIQUES 

Gamme de fréquences 

100KHz à 1,6MHz 

Résonance fréquence 

De 100KHz à 1,6 MHz à préciser par 
l’acheteur. 

Puissance 

1.5Kw 

Tension d’isolation 

25 KV 

Longueur électrique 

Varie en fonction de la bobine de charge 

Sphère 

4ª section 

3ª section 

2ª section 
Bobine de charge 

1ª section 

CARACTÉRISTIQUES 

- Haute efficacité. 
- Bobine de charge interne. 
- système de chauffage interne renforcé. 
- Construit en fibre de verre. 
- Très faible coût d’installation. 
- Très faible coût d’maintenance. 

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Longueur 

74’ (22.7 mètres) 

Matériel 

Fibre de verre 

Achèvement 

Dans la  sphère 

Intérieur du Matériel 

Bronze traité 

Résistance au vent 

À 240 Km/h 

Preuve de glace 

1.87 cm glace à 160 Km/h 

Résistance à l’érosion 

Bonne 

Centre de gravité 

Á 7.6 mètres 

Température de travail 

-50°C à +65°C 

Finition 

Epoxy peinture 

Poids 

135 Kg 

Trous de montage 
1.79 cm diamètre. 
 
12 points pour les vis  
À 36.56 cm diamètre. 


