
Un nouveau testeur TETRA pour les stations de base et les termi naux 
radio   

Willtek franchit une nouvelle étape importante avec  son 2305  Stabilock   

Roissy, 20 avril 2010 –  Willtek Communications vient d’annoncer aujourd’hui le 
lancement du 2305 Stabilock, un nouveau produit de la série 2300 dédiée plus 
particulièrement aux mesures TETRA. Le 2305 Stabilock permet de réaliser les tests 
de type réussite/échec et de réparation au niveau des radios mobiles et des stations 
de base.  

Le nouvel instrument peut tester les stations de base avec des connecteurs 
d’antenne séparés pour l’émetteur et le récepteur. Le 2305 prend des mesures à une 
puissance à l’émission allant jusqu'à 100 watts, faisant de cet outil l’instrument idéal 
pour tester les stations de base.  

La série Stabilock présente un grand écran lumineux très lisible. Pesant moins de 4 
kg et équipé d’une batterie disponible en option, l'instrument peut être utilisé 
facilement pour des mesures sur le terrain que ce soit sur des stations de base ou 
bien sur des terminaux mobiles installés dans des véhicules.  

En élargissant son portefeuille de testeurs TETRA, Willtek renforce son intérêt pour 
le marché de la PMR (radio mobile professionnelle). Les fonctions de test des 
stations de base sont désormais également disponibles sur le 2303 Stabilock mais 
uniquement pour de petites et moyennes stations de base présentant de faibles 
niveaux de sortie.  

Pour plus d’informations, consultez la page suivante : www.willtek.fr/products/pl/2305  

Le présent communiqué de presse est disponible sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.willtek.fr/press/press_releases   

Une photo du produit est disponible sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.willtek.fr/press/pictures/beauty_pl   

A propos de Willtek   

Willtek propose des solutions de test et de mesure dans le secteur du sans fil, notamment aux 
prestataires de services et aux fabricants d'équipements de terminaux mobiles pour les réseaux 
cellulaires et PMR. Willtek propose des analyseurs de spectre portables ainsi que des solutions de 
test de terminaux dans le monde entier. Ses solutions de test des appareils mobiles sont approuvées 
par des fabricants leaders sur le marché des téléphones mobiles. Les analyseurs de spectre portables 
de Willtek sont utilisés pour la maintenance des satellites et antennes, les mesures de rayonnement et 
la réparation en général.  

Pour plus d’informations, venez nous rendre visite sur le site web de Willtek à l’adresse 
suivante : www.willtek.fr   

 


