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Mesureur EXPERT pour la TV Haute Définition
La sensation d'une autre mesure

Un appareil complet pour gagner 
du temps dans vos installations

Votre temps est précieux: le MCT 075 est doté d'un 
spectre ultra rapide et d'un spectre "mode expert", d'un 
mode pointeur satellite avec boussole électronique, de 
l'identification des bouquets (NIT), de l'identification de 
l'émetteur (Cell ID) de l'analyse des échos et pré-échos en 
temps réel, du MER par porteuse, du diagramme de cons-
tellation, d'un mode de recherche automatique rapide 
(Autoset), d'un mode d'analyse LTE. Toutes ces fonctions doi-
vent vous permettre de pointer une antenne ou de valider 
une installation en un temps record.

Simplicité d'utilisation
L'accès aux fonctions depuis l'écran tactile est un jeu d'en-
fant : des icones adaptées, une touche de retour au menu 
principal, un clavier virtuel pour rentrer vos valeurs, des 
exportation simplifiées sur clef USB,…

Pour protéger votre mesureur, nous avons conçu un boitier
aluminium moulé robuste et une sacoche très résistante.
Pour votre sécurité, nous vous livrons un système astucieux
de bride et d'attache ceinture, ainsi qu'un sac à dos pour un
transport "mains libres" dans les situations délicates de votre
mesureur et de ses accessoires.

Un design optimisé 
pour votre sécurité

Avec l'écran le plus grand et le plus lumineux du marché
mondial, les mesures seront possibles quelles que soient les
conditions d'éclairage. Avec l'écran tactile 10 pouces, utilisez
votre mesureur comme votre smartphone ou votre tablette:
plus besoin de chercher sur quelle touche appuyer et où:
tout est sur l'écran de manière claire et lisible.

Ecran tactile panoramique

Avec l'option Mesure de puissance optique (réf: 978754000) vous
pourrez effectuer les mesures de niveau sur les réseaux fibre
optique. Avec l'option usine Wifi (réf: 978752000) vous pourrez
effectuer les mesures sur les réseaux Wifi.

Des extensions possibles

• Ecran panoramique tactile TFT couleur 10 pouces (16:9)
• Affichage des bouquets pour la TNT et le satellite**
• Affichage des programmes TV haute définition (non cryptés)
• Mesures complètes en DVB-T/T2/T2 Lite, DVB-C/C2,

DVB-S et DVB-S2
• Mesures complètes pour les compressions MPEG-2 et MPEG-4
• Analyse spectrale ultra rapide et mode expert
• Mode pointeur satellite avec identification du satellite (NIT)
• Fonction LTE pour aide au diagnostic de filtre
• Mesure des échos et des pre-échos en temps réel avec mode zoom
• Affichage du diagramme de constellation, avec zoom
• Affichage triple : mesure, image TV, mini spectre
• Surveillance en mode graphique
• Entrée et sortie TS-ASI et interface HDMI (sortie)
• Boussole électronique intégrée
• Utilisation d'une clef USB pour les sauvegardes et les mises à jour
• Batterie rechargeable en 1 heure et autonomie de 4 heures
• Sac de transport et sacoche de protection
• Poids: 2,9kg

Performances
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Changes without prior notice

FEATURES COMPARISON CHART TRIAX MCT RANGE
FEATURE MCT 048 MCT 049 MCT 059 MCT 072 MCT 075
MECANICAL features
Steel housing X X X - -
Aluminium housing - - - X X
Touch screen display 7’’ TFT X X X - -
Touch screen display 10’’ TFT - - - X X
Kit including a sun protector + rain protector + belt 
hanger (sun protector and belt hanger by default) O O O X X

Car cigar lighter adapter O O O O O
Rain protector O O O - -
Dimensions in mm 250x165x65 250x165x65 250x165x65 280x230x85 280x230x85
Weight in Kg (including batterie and pouch) 1,35 1,35 1,35 2,9 2,9
TERRESTRIAL features
Frequency range 45 to 900 MHz X - - - -
Frequency range 5 to 900 MHz - X X X X
DAB / DAB+ measurements - - - O O
DVB-T, DVB-T2 measurements X X X X X
DVB-T2 Lite measurements - X X X X
DVB-C, DVB-C2 measurements - X X X X
LTE function - - - X X
Real time echoes measurement with zoom X X X X X
Spectrum analysis in «expert» mode - - - - X
SATELLITE features
Frequency range 900 to 2200 MHZ X X X X X
DVB-S, DVB-S2 X X X X X
SAT finder with SAT identification X X X X X
Spectrum analysis in «expert» mode - - - - X
OPTICAL features
Optical power measurement - - X O O
Optical to RF conversion - - X - O
OTHERS FUNCTIONS
50 channels measurement, texte or graphical mode - TXT TXT GRAPH GRAPH
Constellation diagram - X X X X
Measurement storage - X X X X
Monitoring in graphical mode - - - X X
Triple display : measurement, picture, mini spectrum - - - X X
Measurement location storage - X X X X
Data export and saving on USB stick - X X X X
Integrated electronic compass - - - X X
PVR - - - - X
GPS and Multistream - - - - X
IN / OUT
Interface USB A, ETHERNET X X X X X
Interface USB mini B - - - X X
HDMI output - - - X X
Input Wi-Fi antenna - - - O O
Input / output ASI - - - - X
Warranty 2 YEARS 2 YEARS 2 YEARS 2 YEARS 2 YEARS
X = Feature available by default     0 = Feature available on option
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