TM

TM

AireLink 80
80 EX (90cm)

80 LX (60cm)

1.25 Gig & 2.50 Gig
80 TANDEM (30, 60, 90cm)

80 MX (30cm)

80 SX (20cm)

Radios 70/80 GHz à haute performance
Choix de 4 options d'antennes à haut gain, dépendant de la région
Système à la fine pointe de la technologie et a l'épreuve du temps grâce aux
mises à jour du logiciel et accès aux options supplémentaires en différé
Jusqu'à 2 fois plus de débit qu'une connexion Ethernet gigabit
+68dBm EIRP rehaussant la fiabilité et la distance
Système de télémétrie Bluetooth avec accès par tablette ou téléphone
intelligent
Option d'encryption AES 256 en temps réel

Connectivité Point à Point
Plage d'opération entre
100 m et 1500 m

Prochaine génération de radios Point à Point
Les radios à ondes millimétriques AireLink de LightPointe ont été conçues pour les réseaux de niveau entreprise
pour des applications telles que édifice-à-édifice/connectivité sur campus, service internet, backhaul pour
cameras de sécurité et service de réseau mobile nécessitant des capacités backhaul multi-gigabit. Ces radios à
prix très abordables peuvent être équipées avec 4 antennes paraboliques à haut gain de grosseur différentes pour
des liens de courte ou longue portée. Les radios AireLink sont disponibles avec la télémétrie Bluetooth unique à
LightPointe et l'encryption AES 256 en option.
Grâce à la mise à jour de licence activant les options désirées reconfigurable en tout temps, les radios de
Lightpointe sont un investissement sûr et à l'épreuve du temps.

Applications d'entreprise
Connectivité longue distance similaire à la fibre
optique pour écoles, entreprises, édifices
gouvernementaux et hôpitaux sans avoir à creuser
ou à payer des mensualités ou autres frais de
location
Backhaul pour macros et petites cellules 4G/5G
LTE
Système de dépannage d'urgence pour zones
sinistrées
Connectivité pour signaux vidéo digitaux ainsi que
surveillance vidéo
Accès à distance aux dépôts de données
Extension LAN

Options Avancées
Jusqu'à 2.5 Gbps faible latence (<40usec) full duplex
Connexions flexibles, PoE, indicateurs LED
Transmission de données à la fine pointe de l'industrie avec 9
niveaux d'ACM (Adaptive Coding & Modulation)
Mise à jour en tout temps et à l'épreuve du temps
Option d'encryption FIPS AES 256 en temps réel pleine vitesse
Moniteur de télémétrie à distance Bluetooth à l'aide de
l'application pour téléphones intelligents
Choix d'interface fibre optique ou RJ45
Alignement et opération faciles
Entrées de courant redondantes augmentant la fiabilité
Design compact et attrayant pour installations visibles

AireLink 80 SX

AireLink 80 MX

20cm Antenne

AireLink 80 LX

AireLink 80 EX

60cm Antenne

90cm Antenne

30cm Antenne

** Disponible seulement pour
régions gérées par l'ETSI

Jusqu'à 4000 m
Jusqu'à 6000 m
Jusqu'à (10000 m)
Jusqu'à 15000 m

UNITE EXTERIEURE
Modèle

AireLink 80 SX

Plage de fréquence
Débit
Bande passante
Adaptation/Modulation
Puissance Transmise
Latence
Trame Maximale
Interface Réseau
Protocole Ethernet
FEC
Contrôle et Gérance
Management Interface
Encryption
Port d'Alignement RSSI
Enregistrement des performances
Moniteur de télémétrie Bluetooth

71-76/81-86 GHz (E-band)
2 Gbps après agrégation (1 Gbps Full Duplex)
250 à 2000 MHz, respecte la grille 250MHz ETSI
9 niveaux ACM (Automatic Coding & Modulation) / BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM*
+14dBm (maximum)
<40 usec + (D/300) D : Distance en mètres
Trame Jumbo jusqu'à 10KB
RJ45 (100/1000 Base T), MM/SM Fiber SFP (1000Base-SX/LX)
Control du débit 802.3ax
LDPC, Reed Solomon
Interface Web, Telnet, Micro USB RS232, SNMP v1/2c
RJ-45 (10/100 Base TX) , RS232 Console port (micro USB)
AES 256 Optionnelle (norme FIPS)
Connecteur Externe IP67
Collection de données / TFTP
En option avec application pour téléphone intelligent

AireLink 80 MX

AireLink 80 LX

AireLink 80 EX

CHARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET ENVIRONEMENTALES
Voltage
Consommation de Puissance
Herméticité
Plage de Température
Résistance à l'humidité

36 à 57 Vdc, Protection d'inversion de polarité
32 Watts Maximum
IP-66
-35C à +60C
95% atmosphère non-condensée

ANTENNES
Type
Dimension
Gain
Faisceau
Polarisation

Cassegrain (Intégrée)
20 cm**
41 dBi
1.3 degré
Horizontale ou Verticale

Cassegrain (Externe)
30cm
45 dBi
1.0 degré

Cassegrain (Externe)
60cm
51 dBi
0.5 degré

Cassegrain (Externe)
90cm
54 dBi
0.3 degré

DIMENSIONS PHYSIQUES
Dimensions excluant l'antenne
et la monture
22 x 22 x 7 cm
* Modulation 64 QAM offerte avec logiciel futur
** Antenne 20cm disponible seulement dans les régions gérées par l'ETSI
Note : Estimés de distance sujets à ajustements dépendant des endroits
Note : Les radios en Tandem 2.5Gbps ne sont pas illustrées
®
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