
X1e
Portatif radio DMR

Destiné aux situations où la discrétion est 
primordiale, le portatif radio Hytera X1e respecte 
la norme DMR de l’ETSI et constitue aujourd’hui le 
portatif DMR le plus compact disponible sur le 
marché. Il offre une combinaison parfaite de 
robustesse, de polyvalence et d’ingéniosité. Avec 
seulement 20 mm d’épaisseur, le X1e est idéal 
pour les missions de sécurité secrètes.

www.hytera.fr



Points forts

Conception élégante 
La finesse du design, avec seulement 20 mm d’épaisseur, vous permet de 
porter le X1e en toute discrétion dans une poche de veste. Et avec un poids de 
seulement 240 g, il est à peine plus lourd qu’un smartphone courant.

Fiabilité
Le X1e respecte toutes les exigences de la norme DMR ouverte de l’ETSI et de la 
norme MIL810-C/D/E/F/G, et il bénéficie de l’indice de protection IP67. Ce 
portatif offre ainsi d’excellentes fonctionnalités, même dans les conditions de 
fonctionnement difficiles.

Excellente qualité de la voix
Grâce à la combinaison du codec narrow-band et des technologies numériques, 
le X1e assure une qualité vocale de haute tenue, même dans les 
environnements bruyants ou à la périphérie de la zone de couverture radio.

Compatibilité avec les oreillettes Bluethooth Hytera
Les accessoires audio sans fil d’Hytera peuvent être connectés directement au 
X1e. La radio est ainsi pratique à porter et à utiliser, puisqu’il est inutile de 
passer des câbles sous les vêtements.

Communication sécurisée
Le X1e permet de communiquer en toute sécurité grâce au chiffrement 
numérique de la voix et des données à l’aide de l’algorithme ARC4 (40 bits) 
conforme à la norme DMRA, ou avec les algorithmes AES128 et AES256 (128 et 
256 bits) en option.

Logiciel évolutif
La capacité de mise à niveau du logiciel permet d’utiliser de nouvelles fonctions. 
D’autres modes numériques et analogiques peuvent ainsi être activés par 
modification du microprogramme, sans avoir à acquérir un nouvel équipement 
radio.

Systèmes radio
Utilisé au sein d’un système Hytera XPT ou Digital Trunking (DMR Tier III), le X1e 
permet de profiter des fonctions évoluées d’un réseau intelligent plus vaste. 
Sous réserve d’acquisition de licences payantes.
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Dans la boîte

Accessoires en option

Fonctions

— Fonctionnement analogique ou numérique
— Appels vocaux polyvalents

     — Appel individuel
     — Appel de groupe
     — Diffusion globale 
      — Appel d’urgence

— Fonctions GPS
— Récupération des données de positionnement GPS
— Envoi de messages texte GPS
— Différentes méthodes de numérotation analogiques

— HDC1200, DTMF, numérotation à 2 et 5 tonalités, appel sélectif     
— Procédure/tonalité de squelch CTCSS/CDCSS

Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement. Les produits peuvent présenter des différences.

— Vibreur d’alarme pour les appels entrants
— Resélection automatique du réseau (roaming) sur l’ensemble des sites du système IP
— Brouillage analogique
— Chiffrement sécurisé par algorithme ARC4 (40 bits) dans le respect de la norme DMRA 
ou, en option, par algorithmes AES128 et AES256 (128 et 256 bits)
— Logiciel évolutif
— Travail isolé
— Détresse
— Roaming multisite

Batterie lithium-ion 
1400 mAh BL1401

Batterie lithium-ion 
1800 mAh BL1809

Cordon 
d’alimentation 
véhicule CHV09

Gilet pour un 
usage discret 

NCN009

Haut-parleur/micro 
déporté SM26N1

Oreillette BT avec 
double PTT EHW02

Micro-casque à 
induction invisible 

(beige) EWN07

Câble de 
programmation 

(USB) PC45

Chargeur rapide MCU 
double CH10L16

Adaptateur secteur 
PS1044

Antenne de série 
(UHF ou VHF)

Dragonne RO03

Antenne intégrée 
L’antenne radio et GPS intégrée fournit 
davantage de confort et des fonctionnalités 
GPS remarquables.

Conception exclusive
Les deux boutons qui équipent la radio sont 
placés de part et d’autre de l’antenne. La radio 
est donc plus facile à utiliser, même avec des 
gants.

Étanchéité à l’eau et à la poussière
Le X1e offre une étanchéité à l’eau et à la 
poussière conforme à l’indice de protection IP67. 
Il peut ainsi résister à une immersion dans l’eau 
à un mètre de profondeur pendant au moins 
une demi-heure.

Design simple et convivial 
Ce portatif est très facile à prendre en main grâce à une 
épaisseur de 20 mm seulement. Il peut également être 
utilisé avec des accessoires sans fil (en option), comme 

une oreillette ou un micro cravate ou bracelet.

Robuste et fiable  
Le X1e, qui répond aux exigences des normes 

américaines (MIL-STD-810-C/D/E/F/G), peut 
résister aux chocs et aux chutes.



GPS
Temps d’acquisition, démarrage à froid < 1 minute

Temps d’acquisition, démarrage à 
chaud

< 10 seconds

Précision horizontale < 10 metres

Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques du 
produit. En cas d’erreur d’impression, Hytera décline toute responsabilité. 
Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Les fonctions de chiffrement sont proposées en option et doivent être 
configurées séparément. Elles sont soumises à la réglementation européenne 
relative aux exportations.
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Émetteur
Puissance d’émission VHF: 1 / 5 W

UHF: 1 / 4 W 

Modulation 11 K0F3E à 12,5 kHz 
14 K0F3E à 20 kHz 
16 K0F3E à 25 kHz

Modulation numérique 4FSK 12,5 kHz (données seules) : 7K60FXD
12,5 kHz (données et voix) : 7K60FXW

Interférence de signaux et harmoniques -36 dBm (< 1GHz) 
-30 dBm (> 1GHz)

Limite de modulation ± 2,5 kHz à 12,5 kHz 
± 4,0 kHz à 20 kHz 
± 5,0 kHz à 25 kHz

Bourdonnement et bruit 40 dB à 12,5 kHz 
43 dB à 20 kHz 
45 dB à 25 kHz

Sélectivité canal adjacent 60 dB à 12,5 kHz 
70 dB à 20/25 kHz

Sensibilité audio + 1 à -3 dB

Distorsion audio nominale ≤ 3 %

Type de vocodeur numérique AMBE+2TM

Données environnementales
Plage de températures de fonctionnement - 30 °C à + 60 °C

Plage de températures de stockage - 40 °C à + 85 °C

Protection ESD CEI 61000-4-2 (niveau 4), ± 8 kV (contact), ± 
15 kV (air)

Protection contre l’eau et les poussières IP67

Résistance aux chocs et aux vibrations MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Humidité relative MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Récepteur
Sensibilité (analogique) 0,3 µV (12 dB SINAD)

0,22 µV (type) (12 dB SINAD) 
0,4 µV (20 dB SINAD)

Sensibilité (numérique) 0,3 μV / TEB 5 %

Sélectivité canal adjacent
TIA-603 
ETSI

60 dB à 12,5 kHz / 75 dB @ 20/25 kHz 
60 dB à 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

Intermodulation
TIA-603 
ETSI

70 dB à 12,5/20/25 kHz 
65 dB à 12,5/20/25 kHz

Rejet des réponses parasites
TIA-603 
ETSI

70 dB à 12,5/20/25 kHz 
70 dB à 12,5/20/25 kHz

Bourdonnement et bruit 40 dB à 12,5 kHz 
43 dB à 20 kHz 
45 dB à 25 kHz

Distorsion audio nominale ≤3% (500 mW)

Puissance de sortie audio nominale 0.5W

Émissions parasites par conduction < - 57 dBm

Données techniques

Toutes les informations techniques ont été déterminées en usine et dans le 
respect des normes correspondantes. Sous réserve de modifications dues au 
développement continu.

Informations générales
Plage de fréquences VHF: 136 - 174 MHz

UHF: 400 - 470 MHz
UHF2: 450 - 520 MHz
UHF3: 350 - 400 MHz

Modes de fonctionnement pris en charge • DMR Tier II conforme ETSI TS 102 361-1/2/3
• Diffusion multisupport (Simulcast) 
• • DMR Tier III (licence payante) conforme 

ETSI TS 102 361-1/2/3/4
• • XPT Digital Trunking
• • Analogique, MPT 1327 

Capacité de canaux 1024

Nombre de zones 16 (avec 16 canaux max. chacune)

Espacement des canaux 12,5 / 20 / 25 kHz (analogique)
12,5 kHz (numérique)

Tension de fonctionnement 7,4 V (nominale)

Batterie standard 1400 mAh (batterie lithium-ion)

Autonomie de la batterie (mode 
numérique, avec batterie lithium-ion) 
(coefficient d’utilisation 5-5-90, puissance 
d’émission élevée)

10 h environ (avec batterie 1100 mAh) 
12 h environ (avec batterie 1400 mAh) 
15 h environ (avec batterie 1800 mAh)

Stabilité de fréquence ± 1.5 ppm

Impédance d’antenne 50 Ω

Dimensions (H x L x P) (avec batterie 
standard, sans antenne)

119.5 × 57 × 18 mm (batterie 1100 mAh) 
119.5 × 57 × 20 mm (batterie 1400 mAh) 
119.5 × 57 × 23 mm (batterie 1800 mAh)

Poids (avec antenne et batterie) 220 g environ (avec batterie 1100 mAh) 
240 g environ (avec batterie 1400 mAh) 
260 g environ (avec batterie 1800 mAh)




