
Appareil modem/routeur satellite d'accès à Internet du système ASAT compact.

Caractéristiques et avantages
• Services IP intégrés DHCP/NAT
• Accélération TCP/IP
• Prise en charge des applications multimédia 

voix et vidéo
• Liaison directe efficace DVB-S2 prenant en 

charge l'atténuation de l'affaiblissement par 
la pluie ACM

• Déployer et entretenir facilement les foyers 
éloignés
et les bureaux

• Téléchargements rapides
• Connectivité Internet résiliente

Applications et utilisations
• Petit bureau /  bureau à domicile.
• Connectivité des succursales des petites et 

moyennes entreprises.
• Accès Internet résidentiel.
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Lien avant /  RX
Technologie des 
formes d'onde

DVB-S/S2 ACM, encapsulation MPE, QPSK jusqu'à 32APSK LDPC/BCH TDM Forward Link

Tarif de la chaîne Jusqu'à 45Msps
Espacement des canaux DVB-S2 améliorée, jusqu'à 5 % (facteur d'atténuation)
Atténuation de la 
variation des liens

Support du codage et de la modulation adaptatifs (ACM)

Puissance RX Maximum autorisé : -5 dBm sur toute la bande L, -65dBm à -20dBm sur le transpondeur 36MHz
Terminal IFL Entrée F-type 75 ohm, 950~2150MHz satellite /  bande indépendante, off/18V DC sélectionnable toute 

adaptation
COTS ODU

Lien retour / TX
Technologie des formes 
d'onde, débit et 
espacement des 
canaux

MF-TDMA (accès multiple combiné libre et assigné à la demande), QPSK, 8PSK

Taux de symbole MF-
TDMA

128Ksps jusqu'à 2560Ksps

Espacement des 
canaux

Jusqu'à 20% (facteur de roll-off)

Atténuation de la 
variation des liens

Contrôle de la puissance de la liaison montante intégré au terminal (ULPC) avec support ACM 
pour les bandes Ku et C

Puissance TX De -30dBm à 0dBm
Terminal IFL Sortie F-type 75 ohm, 950~1450MHz satellite /  bande indépendante, off/24V DC, off/10MHz 

référence sélectionnable COTS ODU. Supporte l'alimentation de BUC 2W
Trafic utilisateur, PEP et QoS
Interface de trafic 1x 100Mbps Fast Eth
Télécharger 35Mbps.
Télécharger 3.5Mbps.
Services de réseau NAT couche 3, serveur /  relais DHCP. Prise en charge de la multidiffusion.
Optimisation du trafic Accélération TCP/IP et HTTP
QoS Jusqu'à 8 flux, basés sur TOS/DSCP, adresses IP, protocole et ports.
Applications en temps réel SIP snooping Prise en charge de la VoIP, de la vidéo sur IP e t  de  l a  vidéoconférence
Gestion
Interfaces de gestion • GUI Web

• Géré par le NMS du système ASAT
Mécanique et environnement
Facteur de forme Bureau miniature d'intérieur
Dimensions 9,06 x 1,74 x 8,27 pouces L x H x P (230 x 44 x 210 mm)
Poids 1,45 kg (3.2 pounds (lb)) + 0,4 kg (0.89 pounds (lb)) alimentation externe
Puissance •Alimentation universelle externe, 90~240V AC 50~60Hz (cordon d'alimentation 

approprié fourni selon la région par commande)
• Consommation : 13W (sans compter la puissance de l'équipement RF /  BUC)
• 25W @ 24V DC disponible pour l'installation et l'équipement RF

Température de fonctionnement • 32°F~131°F (0°C~50°C)
• 10%~90% d'humidité relative sans condensation

Certification CE, ROHS
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