
  

i-Repeater 

Contrôle et surveillance du cloud

Interface à écran tactile

                Surveillez et contrôlez tous vos répéteurs depuis le cloud.

* de nombreux opérateurs transmettent la 5G à 700 MHz

iR6

GSM , H+, 4G , 5G*

700/ 800/ 900/ 1800/ 2100/ 2600MHz
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*Cable lenghts can be customized 

Example de système pour grands bâtiments

i-repeater et 4 amplificateurs de ligne contrôlés par internet
Pour une plus grande surface de couverture, dupliquez ce système.

16 antennes internes - Couverture de 1000m2 x 16

Connecteur 
SMA pour 
antennes 
internes X4

CAT 5/6
Antenne extérieure

i-repeater

Commutateur réseau
Amplificateurs de ligne X4

 Les diagrammes

Câble de 30 mètres max Antenne extérieure

4 antennes internes

Port de débogage

Activer la batterie

Branchez le cable ethernet ici

GPS(Optionnelle)

LED 1  - Source de courant
LED 2 -  Erreur système.
LED 3 - Connecté au serveur Internet.
LED 4 - Le système fonctionne

*La longueur des câbles peut être adaptée

Source de 
courant
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Good:
Adjusting:
Oscillation:

Overpower:

Shutdown:

Les cercles verts représentent la puissance du signal de liaison descendante (DL). 
•	 5 à 6 cercles verts signifie que le signal est très bon. 
•	 3 à 4 cercles est un bon signal. 
•	 1 à 2 cercles est un mauvais signal.

Les cercles bleus, lorsqu’ils sont allumés, signifient que cette bande est active. Cela 
se produit lorsqu’un appel ou une connexion internet mobile est en cours. Une 
fois l’appel ou la connexion internet terminé, la bande s’éteint et le cercle bleu 
s’éteint également. 

Menu principal 

Ecran principal:

Page Decibel

Toggle bands:

Access Pin:
Information:
Location info:

Decibel page:

Settings:

Power up:
Power dn:

Phone up:

Temp up/dn:

Clamp:

mgain:

Max Osc:
Total loss:

Active / désactive les bandes. Ajoute une atténuation à une 
ou plusieurs bandes. 
Entrez votre code PIN pour accéder à plus de paramètres
Informations sur l’amplificateur.
Vous pouvez entrer l’emplacement de l’amplificateur interne 
(à l’intérieur du bâtiment). Cette information est utile à avoir 
sur le tableau de bord en ligne. 
La page Decibel affiche les valeurs détaillées de puissance et 
de gain de l’amplificateur. 
Divers paramètres de l’amplificateur.

The coloured rectangles to the right. Les rectangles colorés à droite. 

Good:
Adjusting:
Oscillation:

Overpower:

Shutdown:

-signifie que la bande n’a aucun problème. 
-signifie que la bande est en train de s’optimiser. 
-signifie qu’il y a des interférences entre les antennes intérieure et extérieure.  Vous devriez isoler davantage ces 
antennes les unes des autres pour éviter les oscillations. 
-signifie qu’il y a un signal extérieur très fort. Il n’y a rien à faire dans ce cas, car l’amplificateur s’optimise pour faire 
face à ce cas de figure.
-signifie qu’il y a trop de puissance de signal à l’extérieur et que l’amplificateur coupe la bande pour protéger le 
réseau.

Il s’agit de la puissance de liaison montante reçue par l’amplificateur.
Il s’agit de la puissance de liaison descendante reçue par 
l’amplificateur (puissance du signal de l’antenne extérieure). 
Il s’agit du contrôle automatique de gain de liaison montante pour les 
téléphones passant par des antennes internes à proximité.
Il s’agit du contrôle automatique de gain de liaison montante et 
descendante lorsque vous êtes à proximité d’un pylône de téléphonie 
mobile. 
Il s’agit de l’atténuation supplémentaire ajoutée en cas d’oscillation.

C’est le gain manuel. Vous pouvez ajouter votre propre atténuation à n’importe quelle bande. Parfois, cela est nécessaire lorsqu’il y 
a trop de puissance sur une bande.
Oscilation de liaison montante et de liaison descendante. Quelle que soit la valeur la plus élevée, nous l’ajoutons à l’atténuation.
Il s’agit de la somme de “temp up/dn” + “clamp” + “manual gain” + “max oscillation”. Cette valeur peut être saisie dans l’outil de plan 
StellaControl pour faciliter la conception de systèmes d’amplificateurs.

 TouchScreen LCD Panel
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 TouchScreen LCD Panel

Page d’information 

Toggle Bands:

Internal location:

Ici vous pouvez saisir l’emplacement interne de l’amplificateur. Exemple: 

Etage 3, section A, près des escaliers. 

Ces informations de localisation sont envoyées au tableau de bord en ligne 
où elles peuvent être consultées avec d’autres statistiques au sujet de 
l’amplificateur.

Type | Model:
Serial:
Version:
Company name:

Internal location:

DHCP IP:
IOT2 IP:
Rebalance (min):

SW:HW:RB:WDT

Temperature:
TCPIP Count:
GPS Coords:
GPS TIME | DATE:
Message Frequency
Ship mode:
EEprom Ver | Count:
MAC address | Port

Ici, nous pouvons activer / désactiver une ou toutes les bandes. Cela 
peut être utile lors de l’optimisation d’un amplificateur. 

Par exemple, nous pouvons désactiver 2600 MHz pour forcer les 
données 4G à utiliser 800 et 1800 MHz. Nous pouvons ajouter de 
l’atténuation à n’importe quelle bande. 

Cela peut être utile si nous avons une bande en particulier qui à 
beaucoup de puissance.

 Type (iR5,iR6, etc..), modèle standard.
XX-XX-XX
version de logiciel.
Vous pouvez saisir le nom de votre entreprise dans le 
tableau de bord en ligne.
Ici vous pouvez entrer l’emplacement de l’amplificateur 
à l’intérieur du bâtiment / navire.
Adresse IP locale.
Adresse IP Cloud.
C’est la fréquence à laquelle l’amplificateur se 
réinitialisera / s’optimisera.
Ce sont des compteurs pour ces occurrences: réinitialisations logicielles, réinitialisations matérielles (mise hors 
tension), rééquilibrages et réinitialisations de la minuterie de la surveillance. 
Température à l’intérieur de l’amplificateur en degrés.
Métrique pour la qualité de la connexion Internet. 
L’emplacement de l’amplificateur peut être connu et représenté sur une carte.
 L’heure et la date locales peuvent être récupérées dans le module GPS. 
Fréquence à laquelle un message est envoyé par l’amplificateur au serveur. 
Si le mode bateau est activé, les paramètres de ces amplificateurs seront modifiés pour ce mode.
Software version of the eeprom | Number of saves to EEprom.
MAC address | 8883.
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Alertes:
•	 Recevez	des	alertes	par	email	en	cas	de	problème	avec	vos	appareils	 (Disponible uniquement dans les 

produits montés en rack. Licence requise.)

Commande à distance depuis n’importe quel ordinateur / téléphone:
•	 Activer	/	désactiver	ou	atténuer	individuellement	les	bandes	de	tout	appareil.

•	 Désactiver	l’alimentation	électrique	d’un	ou	de	tous	les	appareils	d’un	bâtiment.

•	 Redémarrage	des	périphériques.

Moniteur:

•	 Puissance	de	signal	montant	ou	descendant

•	 Gains	montant	ou	descendant

•	 Contrôle	automatic	de	gains	montant	ou	descendant

•	 Oscillations	/	feedback	montant	ou	descendant

Connectez-vous	sur:

new.stellacontrol.com

1.	 Créez	un	nouveau	bâtiment	et	reliez	votre/vos	nouveau(x)	répéteur(s)	à	votre	nouveau	bâtiment.

2.	 Vous	pouvez	maintenant	surveiller	et	contrôler	tous	vos	bâtiments	et	répéteurs

       Tableau de bord en ligne
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www.stelladoradus.fr

* S’ajuste automatiquement lors de l’installation. Ensuite, il s’ajuste automatiquement aux variations saisonnières qui causent l’affaiblissement de correspondance 
entre la station de base et l’antenne extérieure.

** Les amplificateurs à liaison montante s’éteignent lorsque le répéteur n’est pas en cours d’utilisation,  réduisant ainsi le bruit de liaison montante à presque zéro. 
Lorsque le répéteur est en cours d’utilisation (par exemple, un appel téléphonique), l’amplificateur de liaison montante s’active uniquement pendant la durée de 
l’appel et une LED bleue indique ceci. 

Remarque: Les spécifications peut être modifiées sans préavis. 

Longueur       
Largeur       
Hauteur       
Poids        
Montage       6 trous x 5mm pour le montage

AC        100-240V   50-60Hz
Sortie DC         
Puissance d’usage      

Nominal Gain
Diagramme de rayonnement 3dB 
Bande 
VSWR
Ratio d’avant en arrière
Polarization       
Puissance   
Impédance         
Raccordement       
Discrimination par polarisation orthogonale  
Dimensiones                                                                              
Poids 
Résistance aérodynamique     
Plage des Températures  

6.4dBi / 9.4dBi
60º x 60º
790-960MHz + 1710-2700MHz      
<1.4 
> 20dB
Vertical  
50W
50-OHM
SMA male  
-20dB
210 x 180 x 43mm   
0.68kg  
126km/hr
-40oC to +65oC

10dBi
60º x 50º
790-960MHz + 1710-2700MHz      
<1.5 
> 20dB
Vertical  
50W
50-OHM
N-Female 
-20dB
442 x 205 x 62mm
1.2kg  
140km/hr
-40oC to +65oC

Spécifications Mécaniques:

Spécifications Électriques:

Les spécifications de l’antenne:                                     Antenne intérieur /                           extérieure

Bande (Mhz)                                      
Couverture       (1000m2 per antenna X 4) = (jusqu’à 15 pièces)
Nombre d’utilisateurs      Un nombre illimité d’appels /sessions de données en même temps
Gain        Uplink Gp > 50dB          Downlink Gp> 60dB
Oscillations Bande Passante      < 4dB
Impédance E/S       50 ohm/SMA female connector
Max uplink/downlink  signal strength           20dBm / 10dBm
Plage des Températures       -30oC to +70oC
Entrée Bloc Alimentation      110 - 240V AC
Sortie Bloc Alimentation                  12v DC
Contrôle d’oscillation      Automatique 
Contrôle de niveau      Automatique *
Arrêt lors de liaison montante     Oui**
AGC Range       30db
Protection contre les surtensions     SMA connecteurs DC terre. 12V DC port MOV protégé

Spécifications Techniques:

Numéro de modèle:  

Réseaux (MHz): 

Surveillance à distance:              

				Specification

 (758-788) + (791-862) + (880-960) + (1710-1880) + (1.92-2.17) + (2500-2690)

12V   7A    
  84W

43cm
30cm
3.8cm
2kg

iR6

700/800/900/1800/2100/2600
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