
HyBridge LX & LXR-5

?Connexion Gigabit Ethernet Full Duplex fiable et 
sécurisée jusqu'à 1600m.

?Système exclusif  4 faisceaux avec auto alignement et 
contrôle automatique de la puissance.

?Architecture DualPath (breveté) pour une disponibilité 
du réseau jusqu'à 99,999% même en cas de brouillard 
intense.

?Solution complète intégrant tête laser et pont radio pour 
un déploiement simplifié.

?Basculement intelligent grâce à la technologie AirePex 
(breveté), comprenant un algorithme qui gère le mode 
de transmission et évite les transitions inutiles.

?L'interface Web intuitive AirManager permet la 
configuration et la supervision à partir d'un ordinateur du 
réseau.

?SNMP V1/2c, rapport d'alarmes via traps SNMP.
?Augmentation de la distance utile grâce à la 

combinaison : transmission optique/transmission radio.

?HyBridge LXR-5 comprend un pont radio 5.4/5.8 Ghz 
pour une utilisation hors licence avec un débit de 150 
Mbp/s Half Duplex.

?Utilisation de multiples fréquences grâce à la 
technologie DualPath permettant l'augmentation des 
distances de transmission.

?Technologie Radio OFDM – MIMO 2x2 pour des débits 
importants et une meilleure résistance aux 
interférences.

?QoS (Quality of Service) : Contrôle de flux et gestion des 
priorités pour les trafics voix/vidéo pendant le temps de 
basculement sur le pont radio.

?Utilisation de canaux spécifiques généralement 
indétectables par la plupart des équipements Wi-Fi 5 
Ghz pour une sécurité accrue.

?Cryptage AES 256.
?Le modèle HyBridge LX est livré sans radio externe. 

Vous pouvez utiliser celle de votre choix (à l'installation, 
ou plus tard).

Optique sans fil à 4 faisceaux/Caractéristiques Radiofréquences Caractéristiques/Options 

TM

?Haute performance comparé aux solutions fibre optique 
traditionnelles pour les entreprises, les institutions 
gouvernementales et les opérateurs 4G/LTE.

?Association des technologies laser et radio pour une 
disponibilité de 99,999%. Une combinaison unique 
assurant très haut débit et sécurité des données.

?Haute fiabilité avec une transmission sur 4 faisceaux et 
auto alignement.

La nouvelle gamme HyBridge de LightPointe associe le très haut débit et la sécurité des technologies sans fil 
optique de 4eme génération, avec les transmissions par radiofréquence. Pionnier et innovateur dans les 
technologies sans fil depuis 1998, LightPointe a conçu ces ponts laser pour des performances maximales et un 
retour sur investissement très rapide. Votre réseau bénéficiera de la solution sans fil la plus innovante du marché : 
Le débit et la sécurisation des transmissions laser complétés par la fiabilité des transmissions radio avec pour 
résultat une disponibilité supérieure à 99,999% quelles que soient les conditions météorologiques. Tout ceci fait de 
la gamme HyBridge un investissement sûr et pérenne.

Ces liaisons intègrent les technologies ''Adaptive Rate'' et ''Dual Path'' permettant le basculement automatique d'un 
mode de transmission vers l'autre en fonction des conditions météorologiques. Ceci assure de façon homogène des 
performances et une disponibilité supérieures à toutes autres solutions sans fil.

Solution Sans fil Hybride Optique et Radio pour les entreprises
et les opérateurs 
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Le seul pont 
Gigabit de classe 

opérateur 
embarquant 4 
faisceaux avec 

alignement 
automatique, AGC

& backup Radio

http://www.lightpointe.com


Unité Optique Sans Fil

Unité Radio (comprise avec l'Hybridge LXR-5)

Interface LAN

Réglementation

Description Optique 4 Faisceaux avec auto-alignement et contrôle automatique de la puissance
Récepteur/Emetteur(s) 4 récepteurs, 4 émetteurs
Dimensions (l x H x L) 321 x 297.5 x 620 mm
Poids de l'unité Sans la fixation : 12,7 Kg – Avec la fixation : 15 Kg
Poids expédié Chaque carton contient : 1 tête laser, 1 fixation, 1 injecteur PoE, 1 pied universel,            

accessoires
Carton A: 28 Kg – 838 x 432 x 635mm
Carton B: 28 Kg – 838 x 432 x 635mm

Alimentation 48 Vdc via PoE ou 48 Vdc directe
Système d'alignement Azimut et Tilt
Température de fonctionnement -25°C à +60°C (-13F à 140F)
Taux d'humidité Jusqu'à 95% sans condensation
Consommation électrique Max 40W
Résistance aux interférences Oui (RF & EMI)
Lunette d'alignement intégrée Oui
Dégivreur intégré Oui
Débit Binaire 1.25Gbps, full-duplex
Distance opérationnelle Jusqu'à 1600 mètres (@ 17 dB/Km) 
Emetteur Optique 4 x VCSEL
Longueur d'onde 850 nm
Optical Receiver Si APD
Indicateur de puissance de 
réception Bar Graph à 10 niveaux
Indicateurs LED Secteur, TX Data, LOS, Surcharge, Data In, Data Out

Débit Binaire  Jusqu'à 150 Mbp/s
Processeur Atheros MIPS 24KC, 400 MHz
Fréquences de transmissions 5.470 – 5.825 Ghz (Manuel ou automatique)
Largeur de canal 5 – 40 MHz (Automatique ou configurable)
Sélection dynamique de fréquence Oui
Changement de canal automatique Oui
Cryptage WPA/WPA AES-256
Gain d'antenne 16 dBi
Polarisation Double

Protocole/Débit 802.3z, Gigabit Ethernet 
Interface physique Module SFP 1000BaseSX/LX (fibre) ou 1000BaseTX RJ-45
Support VLAN  Jusqu'à 1250Mbp/s, full duplex, auto-adaptation, VLAN/802.1Q pass-through
AirePex™ Commutateur Ethernet multiport intégré avec support du DualPath et failover  
Interface de Management In Band via interface Ethernet ou Out of Band par un port RJ-45 10/100 séparé.  
Interface DualPath (LX) Connecteur externe RJ-45 10/100Mbp/s IP67, non alimenté ou PoE (4,5+ ;7,8-)
Système de Supervision Navigateur Web, SNMP V1/2c (V3 en option), RMON, rapport d'alarmes via traps 

SNMP, fichier historique des logs, TELNET 
Alarm Reporting via SNMP traps, TELNET

EMC Optique : FCC PART 15, CE Mark RF : FCC Part 15.247, IC RS210, CE MARK
Sécurité oculaire Emetteur Laser Class 1M (IEC/EN 60825-1/A2)

© 2012 LightPointe Communications, Inc.  All rights reserved. LightPointe, the LightPointe logo, HyBridge,  AirePex, & DualPath 
are trademarks or registered trademarks of LightPointe Communications in the USA & certain other countries. v040312a

W  I  R  E  L  E  S  S

Rear Panel with built-in telescope:

LightPointe Communications, Inc.
11696 Sorrento Valley Road #101
San Diego, California 92121
1.858.834.4083
www.lightpointe.com


