
 

 

 

 
Antenne omnidirectionnelle GSM, UMTS, LTE (IP 67) 
 
 

 

L'antenne WB 16 est une antenne large bande 
omnidirectionnelle économique pour les 
appareils 5G / 4G / 3G / 2G et convient à une 
installation externe ou interne. 
 
La conception du support de montage permet 
un montage mural simple à l'aide des vis et 
chevilles murales fournies ou un montage sur 
mât à l'aide d'un clip de tuyau ou de serre-
câbles (non fournis). 
 
Le diagramme de rayonnement 
omnidirectionnel permet un placement facile 
de l'antenne dans une position élevée. 
 
Cette antenne est une solution idéale pour une 
utilisation dans des environnements industriels 
et domestiques avec des modems / routeurs 
cellulaires et des applications de connectivité 
sans fil Machine to Machine (M2M). 

 
 
 

LTE / GPRS / UMTS-Antenne 2 / 4dBi 700-3800MHz 5 m SMA (m) 
Fréquences: 
Gain: 
 
Polarisation: 
Motif de radiation: 
La résistance: 
Max. La puissance d'entrée: 
Dimensions: 
Matériel: 
Couleur: 
Attachement: 
Type de câble: 
Longueur de câble: 
Prise de courant:  

698-960MHz, 1710-2700MHz 
@698-960MHz 2dB 
@1710-3800MHz 5dB 
Vertical 
Omni-Directionnelle 
50Ohm 
60W 
Hauteur 164mm / largeur 48mm 
Plastique ABS 
Noir 
Montage mural / montage sur poteau 
SR1-029-B 
5m 
SMA (m) 
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Spécifications techniques 
 

Gamme de fréquences 698-960MHz, 1710-3800MHz 

Bande opérationnelle LTE 700, AMPS / GSM850, GSM900, GSM1800, 
PCS1900, 3G UMTS, 2.4GHz WIFI, 2.6GHz LTE 

VSWR <2.5:1 

Gain de crête à 698-960MHz: 2dB 

Isotrope à 1710-3800MHz: 5dB 

Efficacité rayonnée * >70% 

Modèle Omni-Directionnel 

Polarisation Vertical 

L'impendance 50Ω 

Puissance d'entrée maximale 60W 

Dimensions Hauteur montée 164mm (6.46“) 

Diamètre 48mm (1.89“) 

Exploitation temporaire -40˚C / +80˚C (-40˚F / 176˚F) 

Matériel ABS, aluminium et acier galvanisé 

Couleur Alliage noir et naturel 

Fixation Montage mural ou montage sur mât 

Longueur de câble 5m (16‘4“) 0.5m (19.6“) 

Prise de courant SMA (m) SMA (m) 

 
* Hors perte de câble 

 
 
 
Renonciation: Les données ci-dessus sont indicatives de la performance du / des produit (s) dans des 
conditions particulières et n'impliquent pas une garantie de performance. Ces spécifications sont sujets à 
changement sans préavis. 
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