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Distribution Fibre Optique

Nouvelle gamme de
distribution fibre optique
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle gamme de distribution fibre
optique: une solution facile à installer pour équiper les bâtiments d'un système fibre ou
pour remplacer les systèmes traditionnels en coaxial par un système fibre optique compact.
Il en résulte une distribution plus étendue, une moindre dégradation du signal et des coûts
d'équipement plus réduits. Ces produits permettent de résoudre le problème de perte dans
les câbles installés dans les grands ensembles, offrant une solution idéale pour les grands
bâtiments, les zones touristiques, les complexes, etc.
Nous offrons une solution complète à partir du LNB sur la fibre jusqu’à la Set-Top-Box.
La gamme comprend:
- Emetteurs Fibre Optique avec entrées SAT large bande et terrestre
- Récepteurs Fibre avec sorties large bande, terrestre, boîtier terminal avec
technologie SCR intégrée
Le système est compatible avec notre nouvelle gamme de multiswitches dSCR large
bande. Il permet des installations de très grande envergure. En combinaison avec notre
convertisseur satellite compact (réf. 9780), jusqu’à 128 points passifs peuvent être atteints.
Tous nos produits sont compatibles avec les câbles monomode SC/APC.
Par rapport aux autres produits sur le marché, nous offrons une meilleure qualité de signal
sur plus de points. Nous offrons aussi une solution plus qualitative pour 2 positions
orbitales satellites et terrestres dans une fibre. Sans aucun doute, notre gamme de
distribution par fibre optique améliorera vos installations.
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Distribution Fibre Optique:
Fonctionnement de notre solution RF vers Optique

9720
LNB Large Bande
Le LNB large bande reçoit
les signaux satellite et
l'antenne reçoit les signaux
terrestres qui sont ensuite
convertis en V/H et T large
bande sur le réseau coaxial.
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4003
Emetteur
Optique
La tête de réseau optique
convertit les signaux V/H
large bande et T en 3
longueurs d'onde optiques
(1310nm, 1330nm et
1550nm) sur une fibre
optique.

λ1 1310nm
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λ2 1330nm

λ3 1550nm
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Répartiteur
optique
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4033
Récepteur Optique
Quattro
Le récepteur optique
convertit 2 longueurs
d'onde optiques en V/H
large bande.
Le recepteur optique
Quattro convertit 3
longueurs d'onde optiques
en signaux VL, VH, HL, HH
et T.
Le signal Quattro est parfait
pour l'alimentation d'un
tronc de satellite. Le signal
Quattro est disponible pour
une installation BIS avec
multiswitches.

4012
Récepteur Optique
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Emetteur Optique 4002 - 4003
La nouvelle tête de réseau optique compacte convertit les signaux large bande SAT/TERR/CATV
en plusieurs longueurs d'onde optiques. Grâce au contrôle automatique de gain (AGC) et au contrôle
automatique de pente (ASC) intégrés, le signal de sortie est d'une qualité optimale pour votre système de
distribution optique. Les transmetteurs optiques sont adaptés à de nombreux types d'installations optiques :
jusqu'à 64 points passifs, jusqu'à 128 et même plus de 2000 points !
4002
- 2 entrées large bande
- Gamme de fréquences :
SAT : 290 - 2340 (Wideband) / 950 - 2150 (Quattro)
- 1 Sortie optique (longueurs d'onde 1310 - 1330nm)
- Puissance de sortie de +9 dBm
- Alimentation : Réf. 2460 (en option)
4003
- 2 entrées large bande et 1 entrée CATV/TERR
- Gamme de fréquences :
SAT : 290 - 2340 (Wideband) / 950 - 2150 (Quattro)
TERR/CATV : 47 - 694 (TERR) / 47 - 1218 (CATV)
- 1 Sortie optique (longueurs d'onde 1310 - 1330-1550nm)
- Puissance de sortie de +9 dBm
- Alimentation : Réf. 2460 (en option)

Spécifications 4002 - 4003
4002
Entrées RF (connecteur F)

Fréquence d'entrée

-

MHz

4003
2 x Satellite (Wideband / Quattro)

2 x Satellite (Wideband / Quattro)

1 x TERR / CATV
SAT: 290 - 2340 (Wideband)
950 - 2150 (Quattro)

SAT: 290 - 2340 (Wideband)
950 - 2150 (Quattro)

TERR/CATV: 47 - 694 (TERR)
47 - 1218 (CATV)

Sortie optique (SC/APC)

-

Longueurs d'onde de la sortie optique

nm

1

Puissance de sortie optique

dBm

Niveau d'entrée minimal

dBµV

Alimentation DC

-

Contrôle automatique de gain

dB

Contrôle automatique de pente

dB

Entrée DC

-

18-20 V / 1.5A (Type F)
Réf. 2460 (en option)

1310 - 1330

1310 - 1330 - 1550
+9 (par longueur d'onde)
SAT: 65

SAT: 65

TERR/CATV: 60
SAT: 18V / 400mA

SAT: 18V / 400mA

TERR/CATV: 12V / 200mA
15
10

Alimentation

-

Consommation électrique

W

Max. 30

Température de fonctionnement

°C

-10 à +50

Dimensions

mm

Poids

kg

221 x 141 x 50
0.8
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Récepteur Optique

Distribution Fibre Optique

Récepteur simple, double ou triple
Le récepteur optique est développé pour la transmission de signaux à large bande dans des systèmes à fibre optique de
moyenne et grande taille. Le récepteur optique peut convertir une, deux ou trois longueurs d'onde.
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Récepteur Optique 4011 - 4012 - 4013
Le récepteur optique a été développé pour la transmission de signaux à large bande dans les installations en
fibre optique de moyenne et grande taille. Il permet de convertir une, deux ou trois longueurs d’onde.
La réf. 4011 (récepteur optique simple) convertit 1550 nm en signal satellite ou terrestre.
La réf. 4012 (récepteur optique double) convertit 1310 + 1330 nm en signal V/H large bande.
La réf. 4013 (Récepteur optique triple) convertit 1310 + 1330 + 1550 nm en signal V/H large bande et terrestre.
-

niveau d’entrée optique : -15 à + 4dBm
gamme de fréquence : 5 - 2400 MHz
haute qualité de réception même avec un nombre élevé de points de répartition
alimentation par la sortie V ou H (12V - 20V)
CAG pour augmenter le niveau de signal
longueurs d’onde optiques: 1310 nm (V), 1330 nm (H), 1550 nm (T)
compatible avec les multiswitches large bande Johansson
(p. ex. 9775, 9754, 9758, 9734, etc.) avec adaptateurs ou cordons F/F
- jusqu’à 128 points passifs
- Alimentation: Réf. 2462 (en option)
- Injecteur de courant: Réf. 9669 (en option)

Spécifications 4011 - 4012 - 4013
4011
Entrée optique

-

Sorties RF

-

Longueur d’onde optique

nm

4012

4013

1
1
1550

3

1310
1330

1310
1330
1550

-

5 - 1008

Fréquences de sortie terrestre

MHz

Fréquences de sortie satellite

MHz

5 - 2400
-15 à +4

Niveau d’entrée optique

dBm

Niveau de sortie RF par Transp. (CAG)

dBµV

Indicateur de présence du signal

-

Affaiblissement de réflexion

dB

Type de connecteur optique

-

Connecteur RF

-

Consommation

W

Alimentation

VDC

Indicateur d’alimentation

-

Température de fonctionnement

°C

Dimensions

mm

Poids

kg

-

2

80
LED verte par longueur d’onde
10
SC / APC
Type F- femelle 75 Ohms
1

2

12 - 20 (par le port DC)

3
12 - 20 (par le port V ou H)

LED verte
-20 à +55
36 x 45 x 125

36 x 45 x 125

56 x 45 x 125

0.110

0.110

0.165
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dSCR/legacy 4031 - 4032 - 4033
Ce convertisseur optique dSCR/legacy unique en son genre, doté d'une
puissance de sortie élevée, a été mis au point pour aider les installateurs à
surmonter la faible qualité du signal dans les installations de fibre satellite.
Ce produit facile à utiliser peut être utilisé en mode dSCR/Quad ou Quattro.

-

-

produit unique sur le marché avec une puissance de sortie élevée
longueurs d'onde optiques : 1310nm (V), 1330nm (H), 1550nm (T)
niveau d'entrée optique : -14 à +4 dBm
4031 : 3 sorties : 2 dSCR/legacy/TERR. + 1 TERR.
4032 : 5 sorties :
- Mode Quad : 4 x dSCR/Legacy avec TERR.
- Mode Quattro : VL, HL, VH, HH, TERR.
4033 : 5 sorties : Quattro : VL, HL, VH, HH, TERR
CAG sur tous les ports de sortie
indicateur de qualité du signal par longueur d'onde
économie d'énergie
alimentation électrique :
20V via DC IN ou à partir de la STB (réf. 2462 en option)
peut être utilisé dans des systèmes comportant jusqu'à 128 splits
alimentation : Réf. 2462 (en option)

Spécifications 4031 - 4032 - 4033
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4031
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Entrées optique

-

Sorties RF

-

Longueur d’onde optique

nm

4032 mode Quattro

4032 mode Quad

4033

4
(dSCR/legacy/TERR.)

5
(VL, HL, VH, HH, T)

1
3
(2 dSCR/Legacy/TERR.
+ 1 TERR.)

5
(VL, HL, VH, HH, T)
1310
1330
1550

Fréquences de sortie terrestre

MHz

40 - 790

Fréquences de sortie satellite

MHz

950 - 2150

Niveau d’entrée optique

dBm

Indicateur de présence du signal

-

Bande Utilisateur dCSS/dSCR

-

Niveau de sortie dSCR/Legacy (CAG)

dBµV

Niveau de sortie TERR. (CAG)

dBµV

Affaiblissement de réflexion

dB

-14 à +4
LED verte par longueur d’onde
2 x 16

-

4 x 16

-

65

70

80
70

70
10

Type de connecteur optique

-

SC / APC

Type de connecteur de sortie

-

Type F- femelle 75 Ohms

Sélection de bandes et de polarités

DiSEqC 1.0 (unidirectionnel)
DiSEqC 2.0 (bidirectionnel)
Standard EN50494/EN50607
Protocole SKY UK
LNB universel Voltage & Tone

-

Consommation

W

Alimentation par DC IN (Type F)

VDC

Alimentation par la sortie (STB)

VDC

Indicateur d’alimentation

-

Sélection du mode Quad ou Quattro

-

Température de fonctionnement

°C

Dimensions

mm

Poids

kg

5

8

-

8

6

20
12 - 20
LED verte
-

Par commutateur

-

-20 à +55
166 x 136 x 50
0.310

0.500

0.310
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Station de Conversion 9780
Le 9780 est la nouvelle génération de convertisseur pour
signaux satellites en installations collectives. Cet appareil
plug-and-play se configure de manière simple et directe.
Parfaitement adapté pour l’égalisation et l’optimisation des
transpondeurs à l’entrée de votre équipement fibre optique.
-

convertisseur BIS satellite programmable
jusqu’à 32 ou 64 transpondeurs DVB-S/S2
4 entrées satellites (Quattro/Quad/LNB large bande)
CAG en temps réel sur chaque transpondeur individuel
indication du niveau d’entrée : mesureur de champ inutile
niveau de sortie 110 dBμV
fonction auto-tuning
peut être utilisé dans des systèmes optiques allant jusqu’à 128 points
port SD pour copie des configurations
configuration facile sur PC via la plateforme uCloud
version avec accès Ethernet et interface web : Réf. 9780ETH

Accessoires Distribution Fibre Optique
Répartiteur Optique PLC 4040 - 4041 - 4042 - 4043
1 SC/APC vers x SC/APC
1260 - 1650 nm
-

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

4040:
4041:
4042:
4043:

2 voies
4 voies
8 voies
16 voies

Distribution Fibre Optique

Câble optique 4050 - 4051 - 4052 - 4053
Cordon de brassage entrée et sortie SC/APC
-

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

4050:
4051:
4052:
4053:

1m
10 m
50 m
100 m

Atténuateur optique 4060 - 4061 - 4062
Entrée et sortie SC/APC
- Réf. 4060: 5 dB
- Réf. 4061: 10 dB
- Réf. 4062: 15 dB
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Configurez votre prochain projet Fibre!
Nous avons développé un configurateur optique pour vous aider à préparer vos installations.
La plateforme avancée mais conviviale vous donne un aperçu du signal de sortie et la configuration optimale de votre
projet. En quelques étapes, vous obtenez la manière de réaliser votre prochain projet en fibre optique.

www.ucloudserver.com

Démarrez votre projet

Complétez votre configuration
Simulez votre installation
Calculez la qualité du signal dans votre système

www.ucloudserver.com

Obtenez votre liste de
commande produits
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Schémas Johansson
Large Bande vers SCR (jusqu'à 64 points)

9720
LNB Large Bande

DC

2460
Adaptateur alimentation
20V/3A

Distribution Satellite Large Bande

4002
Emetteur Optique

Répartiteur Optique
4 voies

QUATTRO
4033
Récepteur Optique
Quattro

LARGE BANDE
4012
Récepteur Optique
Double

9754
Multiswitch dSCR
4 sorties
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2460
Adaptateur alimentation
20V/3A

9754
Multiswitch dSCR
4 sorties

9669
Injecteur
de courant

STB dSCR/Legacy

2460
Adaptateur alimentation
20V/3A

9669
Injecteur
de courant

STB dSCR/Legacy

Schémas Johansson
Solution hybride dSCR : Large Bande vers
SCR + Terrestre (jusqu'à 128 points)
9720
LNB Large Bande

2 x 9780
Station de
Conversion BIS
6711
Profino
Revolution Plus

*

*

4003
Emetteur Optique

*

*Charge de 75 Ohms

2460
Adaptateur alimentation
20V/3A

Répartiteur Optique
8 voies

Répartiteur Optique
16 voies

4031
dSCR/Twin

2462
Adaptateur
alimentation
20V / 1,2A
4605
Séparateur
intelligent

dSCR/Quad mode

2462
Adaptateur
alimentation
20V / 1,2A

4032
dSCR/Quad
Quattro FTU

STB dSCR/Legacy
STB dSCR/Legacy
STB dSCR/Legacy
STB dSCR/Legacy

STB dSCR
STB dSCR
STB dSCR
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Schémas Johansson
Legacy et dSCR : Large Bande vers
SCR + Terrestre (jusqu'à 64 points)
9720
LNB Large Bande

6711
Profino
Revolution Plus

*Charge de 75 Ohms

*

4003
Emetteur Optique

2460
Adapteur alimentation
20V/3A

Répartiteur Optique
8 voies

Distribution Satellite Large Bande

Jusqu'à 64
points passifs

QUATTRO

LARGE BANDE

4033
Récepteur Optique
Quattro

4013
Triple récepteur
optique

9754
Multiswitch dSCR
4 sorties

2460
Adapteur alimentation
20V/3A

9758
Multiswitch dSCR
8 sorties

9669
Injecteur
de courant

2460
Adapteur alimentation
20V/3A
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9669
Injecteur
de courant

since 1962

Notre équipe dynamique
vous offre à chaque
évolution la solution sur
mesure
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