
De conception simple et pratique, le système  
HostSpot RoverAmp®  mobile se compose de trois 
valises de transport de type « Pélican »:
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GAMME DE FREQUENCES 900, 1800, 2100 MHz

Le système HostSpot RoverAmp® a été conçu pour amplifier les signaux (en 
émission ou en réception) des tours de téléphonie cellulaire éloignées d’environ 50 
kilomètres de l’antenne collectrice.
HostSpot RoverAmp®  opère sur toutes les gammes de fréquence simultanément 
et offre la capacité de traiter plusieurs centaines de portables en même temps. 
L’antenne collectrice est capable de recevoir les signaux de plusieurs tours de 
téléphonie cellulaire simultanément.

• La première valise contient l’amplificateur RoverAmp®  doté de 
multiples connecteurs ainsi qu’un bloc d’alimentation et le trans-
formateur 110-240 V. Un emplacement reçoit les câbles de con-
nexion « crocodiles » ou « allume-cigare » permettant le branche-
ment aux bornes d’une batterie de 12V ou à la prise « allume-cig-
are » d’un véhicule.

• La seconde valise contient les deux an-
tennes « collectrice » et « distributrice » 
ainsi que les câbles à faible déperdition 
permettant de relier les antennes à l’am-
plificateur (2 x 25 mètres). 

• La troisième valise contient les éléments 
d’installation des antennes (Mâts, tripodes, 
potences, boulons).
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PRINCIPE GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT 

SPECIFICATIONS OPERATIONNELLES

Le système RoverAmp® est entièrement conçu pour capter les signaux télépho-
niques de faible intensité, les amplifier de façon significative et les restituer dans 
une zone de non-couverture, en mode full-duplex.
La mise en place des différents éléments de la solution HotSpot RoverAmp® est 
rapide. L’ensemble des connexions est réalisable en moins d’une heure par un 
technicien ne nécessitant pas de compétences particulières.
Les réglages de signal ne demandant tout au plus qu’une heure de paramétrages  

• Fort gain>70dB, Forte puissance de sortie 30dBm
• Poids léger, dimensions réduites, facile à installer
• Réglage facile du gain Montant/Descendant par interrupteurs manuels en façade.
• Ajustement de gain Montant/Descendant par pas de 1dB. Portée d’ajustement : 30dB.
• Smart Automatic Level Control (ALC) pour réduire l’interférence au BTS
•• Amplification de puissance linéaire pour supprimer efficacement les phénomènes d’IM et les 
émissions de perturbations 
• Une interface d’alerte de type LED monochrome pour renseigner sur l’alimentation et le niveau 
des signaux montants/descendants
• Installation simplifiée avec adaptateur externe AC/DC
• Architecture full-duplex et dual-port
 

La version fixe  du système HotSpot RoverAmp® ne diffère guère de la version mobile. Les 
seuls éléments à ajouter à la version fixe sont les pylônes d’antennes à sceller.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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