
Le SBM-90X Wideband est un modem SCPC/MCPC à très haut débit adapté aux 
satellites GEO/LEO/MEO.

SBM-90X Modem à large 
bande GEO/LEO/MEO SCPC/MCPC

Applications et utilisations
• Raccordements à large bande
• Distribution de l'accès Internet communautaire
• Backhaul cellulaire 3G/4G/LTE/5G (en option)
• Multi-stream, Multicast
• Applications de contribution dynamique aux flux 

vidéo
• Applications mobiles
• Fibre Liens de secours essentiels à la mission.
• Liaisons haute capacité à débit dynamique BoD.
• Surveillance, gouvernement, défense et armée.
• Applications GEO/MEO/LEO

Caractéristiques
• Jusqu'à 1,47 Gbps de débit agrégé
• Soutien aux réseaux définis par logiciel
• Montage en rack 19" à l'intérieur
• Panneau frontal LCD actif pour une 

configuration facile
• Une grande souplesse de déploiement
• Prend en charge les déploiements point à point 

sans concentrateur en tant que
ainsi que Point à Multi Points

• Support de la couche 2 et de la couche 3
• Qualité de service (QoS)
• PEP intégré (Performance Enhancing Proxy)

améliorer l'expérience de l'utilisateur et 
conserver l'utilisation de la bande passante du 
satellite, en optimisant la liaison à la fois dans 
les déploiements SCPC point à point et en 
mode hub-spoke.

• Compression de l'en-tête et de la charge utile
• Support de l'interface d'antenne OpenAMIP 

pour
Applications SATCOM en mouvement (SOTM)

• Cryptage AES-256 - optionnel



Dimensions 435 x 45 (1RU) x 292 mm (L x H x P)
Poids ~ 5Kg
Consommation 
d'énergie

48W

Puissance de sortie 100W
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Spécifications
Caractéristiques de l'unité
Facteur de forme Montage en rack 19".

Installation

• Intérieur
• Étanchéité IP65 - En option
•Une variété d'options extérieures /  RF 
correspondantes : Bande C, bande X, 
bande Ku et bande Ka
•Intégration de l'antenne OpenAMIP, 
intégration du GPS pour les applications 
en pause ou  en déplacement.

Applications 
typiques

•Télécommunications : Trunking, 
distribution de l'Internet 
communautaire, liaisons de retour 
cellulaires 3G/4G/LTE/5G.
•Professionnel : Applications 
mobiles, contribution vidéo
•Surveillance, gouvernement, 
défense et armée
•Point à point ou point à multipoint

Lien avant / RX

Technologie Liaison directe TDM DVB-S2X.

Tarif de la chaîne 500 ksps à 125 Msps
250 Msps et 500 Msps - en option

Forme d'onde
DVB-S2X ACM ou CCM, GSE
encapsulation, BPSK jusqu'à 
256APSK LDPC/BCH

Espacement des 
canaux

Canal 5 %, 10 %, 20 %, 25 % ou 35 %.
espacement (facteur de roll-off)

Terminal IFL 
Entrée

50 Ohm type N- 950 - 2150MHz
satellite /  bande indépendante

Atténuation 
de la variation 
des liens

Contrôle de la puissance des 
liaisons montantes intégré au 
terminal (ULPC) avec ACM 
prenant en charge les bandes 
Ka, Ku et C.

Lien retour / TX
Technologie Liaison retour TDM DVB-S2X

Tarif de la chaîne 500 ksps à 125 Msps 250 Msps et 
500 Msps - en option

Forme d'onde
DVB-S2X ACM ou CCM, GSE
encapsulation, BPSK jusqu'à 
256APSK LDPC/BCH

Espacement des 
canaux

Canal 5 %, 10 %, 20 %, 25 % ou 35 %.
espacement (facteur de roll-off)

Terminal IFL Sortie 50 Ohm type N- 950 - 2150MHz
satellite /  bande indépendante

Atténuation 
de la variation 
des liens

Contrôle de la puissance des 
liaisons montantes intégré au 
terminal (ULPC) avec ACM 
prenant en charge les bandes 
Ka, Ku et C.

Services IP, PEP et QoS

Interfaces
2 ports RJ-45 pour données 
utilisateur 1GbT Eth, 1x port Eth de 
gestion de modem hors bande

Vitesse de 
téléchargement

Jusqu'à 736 Mbps

Vitesse de 
téléchargement

Jusqu'à 736 Mbps

Connectivité

•Prise en charge des ponts de couche 
2, des VLAN, des MPLS et des VRF 
(Virtual Routing and Forwarding).
•Prise en charge complète de la 
multidiffusion à partir du 
concentrateur ou de la 
télécommande.
•Couche 3, OSPF, RIP, commutateur 
SDN

•Contrôleur SDN intégré : plan de 
contrôle pour le routage 
statique/dynamique (MPLS, BGP, 
etc.).

Optimisation 
des 
applications

Accélération TCP/IP et HTTP 
Accélération GTP - en option

QoS
•QoS intégrée, DSCP, MPLS.
QoS pour les réseaux multiservices
•Prise en charge de la ToS 
intégrée à l'ACM de la liaison 
aller et retour

Traitement des 
paquets

2.000.000 pps (1.000.000 pps dans 
chaque direction)

Environnement et mécanique

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
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