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Panorama Antennas dévoile sa nouvelle gamme d'antennes combinées MiMo 

SharkFin 5G de nouvelle génération 
 

Londres, le 15 mars - Panorama Antennas, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication 
de solutions d'antennes, annonce une nouveaté dans la gamme d'antennes Sharkee primées avec une 
nouvelle solution d'antenne combinée prête pour la 5G LTE. 

Les antennes Panorama Antennas sont connues pour fournir des solutions d'antennes tout-en-un à 
l'épreuve du temps et la 5G MiMo Sharkee® n'est pas différente. L'antenne offre 2x2 éléments 
d'antenne cellulaire à bande ultra-large 617-960 / 1710-6000MHz, couvrant toutes les fréquences du 
spectre LTE 5G dans le monde entier, y compris les bandes 71 (617-698MHz) qui sont maintenant 
utilisées aux États-Unis comme bande de fréquence pour les communications LTE 5G. Pour renforcer 
encore les performances, l’antenne MiMo Sharkee 5G adopte jusqu'à 4x4 MiMo WiFi, couvrant les 
bandes 2,4GHz et 5,0-7,1GHz et la dernière technologie GPS/GNSS avec un filtrage avancé du bruit. 
La famille de produits comprend une version qui permet également l'utilisation d'un fouet externe, ce 
qui permet d'utiliser les communications radio VHF ou  UHF ou la fonction radio AM/FM par le biais 
de l'antenne. 

L’antenne MiMo Sharkee® 5G permet d’effectuer toutes les fonctions de communication grâce à une 
seule antenne avec de surcroit un montage à trou unique sur le toit du véhicule. Cela permet non 
seulement de préserver la valeur de revente du véhicule, mais aussi en réduisant le nombre 
d'antennes sur le toit du véhicule de faciliter une installation plus rapide et plus soignée. Le véhicule 
ainsi équipé pourra être réaffecté à d’autres usages plus facilement. L’antenne MiMo Sharkee® 
5G est conçue pour s'adapter aux toits ondulés des principaux constructeurs automobiles ou peut être 
installé à la place de l'antenne de toit existante sur la plupart des véhicules. L’antenne MiMo Sharkee® 
a également été développée en tenant compte des toutes dernières évolutions technologiques des 
routeurs 5G LTE pour véhicules.  

Le boîtier Sharkee® de fixation de la nouvelle génération d’antenne MiMo 5G s’appuie sur la grande 
expérience de Panorama Antennas dans le secteur des antennes pour véhicules. Il est conçu en 
matériau plastique robuste, il est équipé d'un joint de montage sélectionné pour assurer une meilleure 
étanchéité, il comporte une surface conductrice renforcée. L'antenne est adaptée aux conditions 
difficiles et offre un indice IP66, ce qui la rend étanche aux intempéries. Les éléments d'antenne cellulaire 
à large bande sont particulièrement efficaces avec une isolation >12dB et un gain de pointe de 5-9dBi. 
Le module GPS / GNSS a un filtrage avancé des bandes LTE 13/14 tout en offrant l’accès aux 
constellations GPS, Glonass, BeiDou et Galileo. Les éléments WiFi sont également prêts pour le WiFi 6. 
La nouvelle antenne Sharkfin 5G est également dotée de câbles conformes à la norme UN118, exigée 

Contact Sedef Dincer 
Téléphone +44 (0)20 8877 4444 

Courriel : sdincer@panorama-antennas.com 
Site web http://www.panorama-antennas.com 

 

mailto:sdincer@panorama-antennas.com
http://www.panorama-antennas.com/


1/2 

 

 

par le secteur automobile. 

L'antenne 5G MiMo Sharkee® convient à toute une série d'applications pour véhicules. L'antenne 
Sharkfin de nouvelle génération de Panorama est la solution idéale pour les Forces de police et 
équipes d’intervention. D'autres services d'urgence et de première ligne peuvent bénéficier également 
de ses caractéristiques. Elle convient également aux autobus et autocars de transport en commun 
ainsi qu'à toute flotte de véhicules utilitaires où la capacité de communication est primordiale. 

"L'antenne Sharkee® 5G MiMo de nouvelle génération ajoute une nouvelle dimension à la gamme 
d'antennes Sharkee - SharkFin tout-en-un de Panorama Antennas, déjà inégalée", a déclaré Robert 
Jesman, directeur commercial de Panorama Antennas. "Cela fait plus de 10 ans que Panorama a lancé 
sur le marché la première antenne Sharkfin, qui a redéfini le secteur de la sécurité publique et est 
devenue par la suite la norme industrielle. Au cours de cette période, les attentes des clients ont 
évolué et nos offres de produits aussi, grâce à nos capacités de conception et de fabrication. Forts de 
plus de 74 ans d'expertise dans la conception d'antennes RF chez Panorama Antennas, nos ingénieurs 
ont créé la nouvelle génération d'antennes 5G MiMo Sharkee® la plus innovante qui garantit à nos 
clients de communiquer sur toutes les bandes de fréquence que leurs routeurs offrent aujourd'hui et 
à l'avenir." 

La solution d'antenne est disponible auprès de Panorama Antennas dans le monde entier, par le biais 
des canaux de distribution Panorama Antennas et des revendeurs locaux. 

Pièce jointe : 

1- Antenne combinée 5G MiMo SharkFin - Image du produit (3) 
2- Logo de Panorama Antennas 

 
 

À propos de Panorama Antennas Ltd : 

Panorama Antennas Ltd dont le siège est situé à Londres, au Royaume-Uni, est une entreprise 
familiale, crée en 1947 par le grand-père de la famille dirigeante. Panorama Antennas est un des 
leaders mondiaux des antennes de radiocommunication. Au service des secteurs de la communication 
sans fil grand public, du M2M et de l'IOT, de l’industrie du bâtiment et du secteur de la sécurité publique, 
Panorama Antennas emploie plus de 100 personnes, possède 4 filiales internationales, 5 bureaux de 
vente internationaux et gère l'ensemble de la conception, du développement et de la fabrication à son 
siège social de Londres. Panorama Antennas est fière d'être membre d'organismes industriels de 
premier plan et lauréate de nombreux prix. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.panorama-antennas.com. 
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Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce sujet, veuillez contacter Sedef Dincer: 

Questions relatives à la presse et aux médias 

Sedef Dincer - sdincer@panorama-antennas.com 

Panorama Antennas Ltd I Frogmore Londres, SW18 1HF Royaume-Uni 

☎ +44 (0)20 8877 4444 I Fax : +44 (0)20 8877 4477 
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