
?Connection inter bâtiment  comme une fibre optique 
grande distance pour des écoles , université, 
collectivité locale , hopital , clinique par exemple et 
tout cela sans effectuer de   tranché ni de pose de 
fibre optique traditionnelle, retour sur investisement 
rapide , solution alternative au solution de location de 
lien opérateur.

?Solution  GSM 4G.

?Restauration rapîde suite à une catastrophe du réseau 
( téléphone, data etc.).

?Application vidéo surveillance. 

?Raccordement de Datacenter privé.

?Extention dans le domaine public du réseau local.

?Application militaire pour les transmissions de 
données.

?Sécurité de transmission. 

?Haut débit full duplex gigabit Ethernet (1.25Gbps/1 
Gbps).

?Raccordement du réseau au choix RJ45 cuivre, MM 
ou SM fibre optique par module SFP.

?Grand gain d’antenne 30cm ou 60 cm.

?Installation facile, alimention POE.

?Indicateur pour optimiser l’alignement du lien.

?Faible consommation électrique.

?Ajustement facile de la polarisation. 

?Faible poids , resiste à tout les  temps. 

?SMNP V2.

?Système haut gain et faible temps de latence.

?Agréer ARCEP.
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AireBeam G80-LX & MX
TM

Summum des solutions sans fils 
pour les applications du marché
opérateur et  entreprise

Application marché entreprise et opérateur Caractéristique technique de la nouvelle
gamme produit Radio 

Solution point à point pour le marché entreprise et opérateur
bande de fréquence utilisé 70/80 Ghz 
Le nouveau produit Lightpointe série AireBeam est une solution idéale pour des transmissions Gigabit Ethernet 
grande distance , ces produits sont fabriqués dans notre usine de San Diego en californie ( USA) .Ces solutions 
peuvent être utilisées pour de simple raccordement de bâtiment ou des solutions de sauvegarde de liens opérateur. 
Avec un temps de latence d’environ 25% plus faible ainsi qu’une consommation électrique  d’environ 55% 
également plus faible que la plupart de nos concurents , la serie Airebeam se compose du ( G80-Lx) pour des 
applications grande distance et du ( G80-Mx) pour des applications moyenne distance.  Si vous voulez connecter 
deux bâtiments d’un campus universitaire par exemple ou plusieurs bâtiment pour effectuer un réseau privé d’une  
collectivité locale . Les produits Lightpointe Radio millimétrique , avec une alimentation type  POE, facile 
d’installation ,seront les produits qui donnerons en solution sans fils le maximum de performance et de débit à ce 

Connection point à point 
Jusqu’à 10 Km en fonction du
 lieu de l’installation ainsi que

 du taux de disponibilité souhaité 
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Caractéristique produit AireBeam G80-MX (moyenne portée)  

Réseau

Certificat 

AireBeam G80-LX (grande portée)

(70 x 51 x 66) cm

51 dBi

0,5 
11.1 kg

Description Radio MMW pour extérieur avec intégré une antenne grain gain , un ensemble de 
montage, et l'alimentation électrique

Porteuse 74,875/84,875 GHz (FDD) modulation digital 
Puissance d’emission 100 mw (+20 Dbm)
Dimension w/o antenne (57L x 33W x 36H) cm 
Dimension antenne  30 cm 60 cm
Gain antenne  45 dBi 
Polarisation  Horizontale et verticale
Polarization adjustment Field adjustable via ODU rotation
HPBW 0,7  
Poids 8.2 kg 
Raccordement alimentation  110/230 V AC , 48 Volt Dc, POE ( power over Ethernet)
Operating Temperature -35°C to +60°C (-31°F to 140°F)
Humidité jusqu’à 95% (sans condensation)
Environmental/IP Rating IP66
Consomation  20W max
Option montage  Bracelet d’alignement w/coarse et pour alighement fin (60-110 mm de diametre)
Affichage LED Alimentation , emission data, perte de lien , saturation, traffic ethernet 
Outil d’alignement  Bar graph LED 
Distance lien Jusqu’à 10 Km dépend du lieu d’installation 

Protocole 802.3z (Gigabit Ethernet)
OSI ethernet Pont de niveau 2
Temps de latence  < 40 microsecondes
Interface réseau 100/1000Base Tx, 1000Base- SX/LX et 1000 Base-Tx pour les interfaces SFP
Debit Gigabit Ethernet , full duplex 
Etanchéité Ip67
Interface de management  Possibilité d'utiliser une solution in band management ( VLAN supporté) ou une 

solution out of band connection séparé
Management Access Web browser interface GUI, SNMP V1/2c (en option V3),RMON
Remonté d’alarme Via SNMP traps, TELNET et port RS232 séparé 

United States: FCC 47 CFR Part 15 Class B, FCC CFR 47 Part 101; IC ICES-003 Class A
International: CE MARK

EN 302 217-3 v1.3.1 (2009-7); EN 302 217-2-2 v1.4.1(2010-07); 
EN 302 217-4-2 (2010-01); EN 301 489-04 V1.4.1 (2009-05); EN 61000-3; EN 61000-4
EN 60950-1:2006 + A1:2010


