Paris, le 18 décembre 2013
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MVG lance le SARLite,
un dispositif de mesure du SAR compact et innovant

 Le groupe Microwave Vision, spécialiste du test et de la mesure d’antennes, lance un nouveau
produit, le SARLite, permettant de mesurer en quelques secondes le SAR (Specific Absorption
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Rate ) des terminaux sans fil.

Le SAR est un indice standard qui renseigne sur
l’exposition aux ondes électromagnétiques des usagers
lorsqu’ils utilisent des appareils sans fil tels que
téléphones portables, PC, tablettes etc. Il doit respecter
des niveaux réglementaires, ce qui fait de la mesure du
SAR un passage obligé, à chaque étape de la
conception d’un nouveau terminal sans fil mais aussi
lors de tests qualités sur les chaînes de production, ou
lors de la certification avant mise sur le marché.
Fort de son expertise dans la fabrication des systèmes
de mesure d’antennes, et déjà fournisseur d’une gamme de solutions classiques de la certification SAR pour les plus
grands fabricants de terminaux, Microwave Vision offre avec le SARLite un produit innovant. Équipé de pas moins
de 265 sondes et 651 capteurs, ce produit intègre la technologie brevetée multi-capteurs MV-ScanTM présente
dans les systèmes les plus renommés du Groupe, et permet ainsi une mesure ultra-rapide du SAR.
Le SARLite est capable de mesurer sur une bande de fréquences très large allant de 800 MHz à 3 GHz, sans
manipulation de liquide, grâce à l’utilisation d’un gel simulant les tissus humains, confiné dans une enceinte
hermétique.
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« Aujourd’hui, le nombre de protocoles, (4G, WiFi, WiMAX, Bluetooth, etc) sur les différentes bandes de fréquences
a littéralement explosé, ce qui entraine une augmentation significative du temps de mesure du SAR de chaque
appareil. Le SARLite, rapide et compact, répond à cette problématique. Il marque la volonté du Groupe de
poursuivre ses investissements dans ce secteur pour apporter des solutions anticipant les évolutions des
technologies et des usages. », explique Philippe Garreau, Président de Microwave Vision.
Pour en savoir plus : www.satimo.com/content/products/sarlite
Fonctionnalités et caractéristiques principales du SARLite:
- Le SARLite couvre une bande de 800 MHz à 3 GHz
- Le SARLite peut être utilisé seul ou en doublon d’un système traditionnel de mesure SAR, pour pré-tester
rapidement les équipements en vue des futures certifications.
- Le SARLite ne nécessite aucune maintenance. Les sondes et le gel qu’il renferme, sont totalement protégés à
l’intérieur du caisson hermétique, sans risque d’évaporation.
- Le SARLite caractérise n’importe quel terminal mobile.
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