
Radio intégrée ePMP 1000

Les fournisseurs de service sans fil et les entreprises ont besoin d'une connectivité large bande de haute qualité qui 
peut être rapidement déployée et étendue. L'architecture ePMP offre une solution d'accès large bande hautement 
évolutive qui vous permettra d'élaborer et de développer votre réseau en bénéficiant d'un retour sur investissement 
accéléré. Les produits radio  de Cambium Networks fournissent les services  gourmands en bande  passante,  tel le VoIP 
(Voice over  IP), la transmission de vidéos et de données, aux utilisateurs finaux, sur de multiples marchés verticaux, en leur 
garantissant à la fois de hautes  performances et une fiabilité exceptionnelle.

Utilisant la bande de fréquence des 5 GHz, la nouvelle architecture ePMP constitue la solution de connectivité la plus 
efficace pour les sites et les clients sans connexion ou dont la capacité de connexion est insuffisante, partout dans le 
monde.

Principaux éléments différenciateurs

!» TECHNOLOGIE SYNCHRO GPS INNOVANTE garantissant 
une gestion hautement efficace du spectre de canaux. Cette 
technologie permet de configurer plusieurs abonnés sur le 
réseau tout en préservant le débit et la qualité du service dans 
les environnements où le spectre de canaux disponibles est 
réduit. La Synchro GPS contribue directement à réduire les 
coûts d'investissement et d'exploitation, ce qui se traduit par 
une diminution des coûts d'installation et des interventions de 
maintenance. Votre organisation peut ainsi se concentrer sur sa 
croissance et sa rentabilité.

!» LA QUALITÉ DE SERVICE (QoS) dont vous disposez vous donne 
la possibilité d'offrir à vos utilisateurs des services « Triple play », 
combinant le VoIP (Voice over IP), la transmission de vidéos et 
celle de données. En offrant à vos clients une qualité de service 
irréprochable, vous vous assurez leur fidélité et leur soutien.
Les fournisseurs de service sans fil et les entreprises disposent 
dorénavant d'une solution pour accroître leurs activités.

!» LA FIABILITÉ RECONNUE DES PRODUITS DE CAMBIUM 
NETWORKS a permis de créer une norme de connectivité 
inégalée dans de nombreux secteurs où les activités reposent 
essentiellement sur la connectivité large bande sans fil fixe. Tous 
nos produits sont rigoureusement testés et fabriqués à partir de 
composants de haute qualité. 

Principales caractéristiques

Le produit Radio intégrée ePMP 1000 de Cambium 
Networks offre un débit effectif supérieur à 200 Mbps. 
Basés sur les technologies MIMO 2x2 et OFDM, les 
déploiements ePMP permettent d'atteindre les débits 
les plus élevés du secteur.  

Grâce à la synchronisation GPS, l'ePMP constitue la 
solution idéale pour les réseaux exigeant à la fois 
haute capacité et fiabilité afin de garantir une qualité 
de service supérieure dans les zones non desservies 
distantes.  Ces solutions Point-à-Point (PTP) et 
Point-à-Multipoint (PMP) proposent un mode de 
fonctionnement synchronisé par GPS qui rend possible 
la réutilisation hautement évolutive des fréquences. 

La Radio intégrée ePMP 1000 peut être configurée 
en tant que module abonné, point d'accès non 
synchronisé ou radio d'émission.  Cette radio pourra 
fonctionner comme client (esclave) d'une radio 
synchronisée par GPS ePMP au sein d'un déploiement 
PMP ou PTP pour former une solution synchronisée 
par GPS.
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FOURNISSEURS DE SERVICE SANS FIL
Connectivité des zones rurales
Connectivité des zones résidentielles
Connectivité des bureaux à distance
Connectivité principale et redondante

MARCHÉS VERTICAUX ET SOLUTIONS

ENTREPRISES
Transmission de données de vidéo-surveillance
Surveillance de sites
Extension de réseaux LAN
Remplacement des lignes louées



Données techniques

PRODUITS

RÉF. MODÈLES C058900C132A (É-U/FCC ), C050900C033A (UE), C050900C031A (autres pays)

SPECTRE

ESPACEMENT DES CANAUX Configurable par incrément de 5 MHz

PLAGE DE FRÉQUENCES 5150 à 5350 MHz, 5470 à 5875 MHz

LARGEUR DE CANAL 20 ou 40 MHz

INTERFACE

COUCHE MAC (MEDIA ACCESS CONTROL) Propriété de Cambium

COUCHE PHYSIQUE MIMO 2x2/OFDM

INTERFACE ETHERNET 100BaseT, PoE Cambium (V+ = broches 7 et 8, Retour = broches 4 et 5)

PROTOCOLES UTILISÉS IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SSH, SNMPv2c, HTTPs, FTP

GESTION RÉSEAU HTTPs, SSH, FTP, SNMPv2c

VLAN 802.1Q avec priorité à 802.1p

PERFORMANCES

ARQ Oui

SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION NOMINALE (AVEC FEC) SUR CANAL À 20 MHZ MCS1 = -89 dBm à MCS15 = -66 dBm (par branche)

SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION NOMINALE (AVEC FEC) SUR CANAL À 40 MHZ MCS1 = -86 dBm à MCS15 = -63 dBm (par branche)

PLAGE DE DÉPLOIEMENT MAXIMALE SUR CANAL À 20 MHz Jusqu'à 20,9 km (13 miles)

NIVEAUX DE MODULATION (ADAPTATIF) MCS1 (QPSK 1/2) à MCS15 (64QAM 5/6)

LATENCE (nominale, aller-retour) 17 ms

QUALITÉ DE SERVICE Priorité à trois niveaux (Voix, Élevé, Bas) avec classification des paquets basée sur DSCP, COS, ID VLAN, 
adresse IP et MAC, priorité de diffusion, multidiffusion et station

LIAISON

LARGEUR DU FAISCEAU D'ANTENNE Azimut 24°, élévation 12°

PLAGE DE PUISSANCE D'ÉMISSION -20 à +23 dBm (combinés, à la limite EIRP régionale) (intervalle de 1 dB)

GAIN D'ANTENNE 13 dBi, plaque intégrée

PUISSANCE D'ÉMISSION MAXIMALE 23 dBm combiné (fréquence des 5,8 GHz)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONNECTEUR D'ANTENNE Antenne à plaque intégrée

SUPPRESSION DES SURTENSIONS 1 joule intégré

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES IP55

TEMPÉRATURE -30 °C à +55 °C (-22 °F à +131 °F)

POIDS 0,49 kg (1,1 lb)

RÉSISTANCE AU VENT 145 km/h (90 mi/h) avec antenne

DIMENSIONS (H x L x P) 29,1 x 14,5 x 8,3 cm (11,4 x 5,7 x 3,3 po) 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 7 W max., 5 W standard

TENSION D'ENTRÉE 24 à 30 V

SÉCURITÉ

CHIFFREMENT AES 128 bits (mode CCMP)

CERTIFICATS

FCCID Z8H89FT0006

CERT. INDUSTRY CANADA 109W-0006

CE EN 302 502 v1.2.1
EN 301 893 v1.7.1
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