
 

 

•     Le Radio fonctionne sans infrastructures (par exemple sans relais 
intermédiaires, sans réseaux cellulaires, sans systèmes satellitaires) 
 

 Communication locale Gratuite avec votre propre réseau. 
 

 Idéal pour les environnements austères (par exemple, les 
catastrophes naturelles, les déploiements tactiques, une réponse 
rapide, etc.) 

 

 Le portatif intègre en option le GPS pour son suivi forces sur 
cartographie. 

 

 Portée de 2km par saut hip avec un maximum de 32 sauts par appel. 
 

 Durée de vie de la batterie de 38 heures 
 

 Communication de Poste à Poste et/ou par appel de groupes. 
 

 Ecran LCD couleur avec l'écran QWERTY et un clavier numérique 
 

 Également disponible dans le cadre du Kit WZRDnet tactique (WTK-
350) qui comprend une passerelle pour la numérotation directe avec 
les réseaux étendus et de la commande WZRDnet Centre de 
logiciels. 
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WZRDnet est un réseau sans fil ad-hoc réseau maillé qui fournit des communications sécurisées voix et données sans la 
nécessité d'une infrastructure (sans infrastructure de téléphonie cellulaire ou de satellites nécessaires). En WZRDnet 
chaque portatif est un routeur, relayant les appels à partir de donneur d'ordre à destination. Contrairement à d'autres 
réseaux maillés, cette architecture ne fait pas appel centraux des tables de routage, évitant ainsi les points de défaillance 
uniques. WZRDnet est un réseau de faible puissance qui permet à ses légers combinés pour fournir un service pendant 
38 heures entre les recharges de la batterie. WZRDnet est un réseau en paquets de bout en bout sous tension ce qui 
facilite straight-forward interopérabilité avec les réseaux étendus (WAN) de soutien par les communications de postes a 
postes et de numérotation directe. Ceci est accompli via la passerelle WZRDnet qui assure la connectivité avec n'importe 
quel réseau IP disponibles (par exemple, une connexion Wi-Fi, VoIP, etc), ou réseau analogique  
La passerelle WZRDnet peut s'interconnecter avec différents systèmes d'accès au WAN, comme Very Small Aperture 
Terminals (VSAT), réseau haut débit Global Area (BGAN) terminaux, routeurs tactiques d'intervention rapide (RRTRs), etc 
Il augmente ainsi la disponibilité de ces systèmes d'accès aux utilisateurs du réseau qui ne sont pas en mesure de 
connecter physiquement ou en ligne directe de visée de ces systèmes d'accès. Cela réduit clairement les coûts en 
réduisant le nombre de systèmes d'accès nécessaires pour couvrir une zone précise des opérations (ZO). 
 
Le Portatif WHD-310 (V1) conception a été axée sur SWAP (taille, poids et puissance). Il dispose de quatre fois la vie de 
la batterie par rapport aux postes radios commerciaux bidirectionnels avec un quart du poids. Utilisation du portatif est 
assuré par un écran couleur LCD et des boutons de contrôle par menus. Cela réduit le temps de formation et facilite 
l'inclusion de demandes spécifiques des clients à un coût minime. Les postes WZRDnet comprennent les récepteurs GPS 
intégrés (option) pour le suivi des troupes en reconnaissance du terrain. 
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Le Portatif Mesh (Réseau Maille) 

WZRDnet WHD-310(V)1 
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Technical Specifications 
Size: Radio: 1.3 x 2.8 x 5.4 inches 

Antenna length: 2 inches 
Weight: 0.6 lbs including batteries 
Position Location: Embedded GPS receiver  
Real-Time Clock: Includes GPS sync capability 
Screen:  128 x 128 Color LCD 
Keyboard: On-screen QWERTY keyboard  
Software Architecture: Programmable/ Upgradeable via USB 
Power: Rechargeable Li-Ion Battery Pack 

AA Battery Pack (optional) 
Battery Life: 
Usage (talk/receive/standby): 
Time: 

 
5/5/90        10/10/80 
38 Hrs         31 Hrs  

Charger: USB port for wall charger or charge by PC 
Headset: Earpiece/ MIC with PTT Switch 
Transmit Power: 60mw (18dBm) 
Interfaces: Mini-USB Client Port (Configuration/ Control) 
Operating Temperature: -20 to 60°C (battery limit) 
Certifications: FCC:  XAYWHD310V1     

IC:      9251A-WHD310V1 
Network Protocol: IEEE 802.15.4 
Network Data Rate: 250Kbps 
Encryption: AES-128 with OTAR 
Single Hop Range: 2km 
Hops Per Call: 32 
Operating Frequency: 2.4 GHz or 900 MHz (unlicensed ISM band) 
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