
Solutions de point à point de niveau opérateur 

La gamme RADWIN 2000 consiste en des solutions de haut débit sans fil opérant dans des bandes sans et avec licence 
sous 6 GHz, atteignant entre 25 et 750 Mbps tout en fonctionnant dans les bandes de 2,3 à 6,4 Ghz.  

Les solutions RADWIN 2000 sont destinées aux marchés verticaux et aux opérateurs qui requièrent un backhaul de haute 
capacité et une connectivité d'accès fiable.

Les produits RADWIN 2000 intègrent une interface aérienne unique pour garantir des liaisons solides ainsi qu'une capacité 
élevée de liaisons dans des conditions difficiles, comme en présence de fortes interférences et d'obstacles. L'interface radio 
est basée sur les technologies OFDM et MIMO. Elle intègre des fonctions uniques telles que la sélection automatique MIMO/
Diversité, une ARQ (réponse automatique sur demande) rapide et une sélection dynamique de la bande passante des canaux.  
La série RADWIN 2000 PàP prend en charge l'implantation de plusieurs radios sur une même tour via la synchronisation GPS, 
garantissant ainsi une utilisation optimale du spectre et de l'espace sur la tour.    

Les unités RADWIN 2000 sont compactes, simples à installer et à entretenir. Ils sont déployés dans le monde entier dans le 
cadre d’applications d’accès et de backhaul par les plus grands opérateurs, fournisseurs de services ainsi que des réseaux 
publics et privés nécessitant une connectivité à haute capacité.

GAMME RADWIN 2000 





Capacité élevée et longue portée

» 25 à 750 Mbps de débit cumulé net

» Capacité de croissance à la carte

» Longue portée - jusqu'à 120 km/75 miles

» MRT (multiplexage par répartition dans le temps) 
natif (jusqu'à 16 E1/T1) + Ethernet

Fonctionnement robuste 

» Qualité telco, fonctionne dans des 
environnements difficiles

» Performances inégalées avec des 
fréquences brouillées 

» A fait ses preuves sur le terrain dans des 
situations nLOS / NLOS

» Synchronisation en mode TDD intra et intersite 
pour optimiser les capacités du réseau

» Haute capacité garantie pour les paquets courts 

Facile à installer et à entretenir

» Radio multibande prenant en charge plusieurs 
bandes de fréquences sur la même plateforme

» Capacités QoS et VLAN

Caractéristiques des produits 
RADWIN 2000

Gamme Radio Tout-IP 

RADWIN 2000 D+  
Jusqu’à 750 Mbps

RADWIN Alpha  
2 modèles disponibles : 50 Mbps | 250 Mbps | 500 Mbps 

RADWIN 2000 C+  
Jusqu'à 250 Mbps 

Gamme Radio IP et MRT 

RADWIN 2000 C  
Jusqu’à 200 Mbps + 16 E1/T1

RADWIN 2000 A  
2 modèles disponibles : 25 Mbps + 4 E1/T1 |  
50 Mbps + 8 E1/T1 (pouvant être mis à niveau 
jusqu'à 100 Mbps)
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RADWIN 2000 Alpha  

La gamme RADWIN 2000 Alpha procure une liaison point 
à point résiliente pour un tarif défiant toute concurrence. 
Les radios RADWIN 2000 Alpha sont disponibles en trois 
modèles :
 » 50 Mbps, extensible jusqu'à 250 Mbps 
 » 250 Mbps
 » 500 Mbps 

La série RADWIN 2000 Alpha est disponible en 5.x et  
3.x GHz. La série Alpha en 5.x GHz s'accompagne de deux 
configurations d'antennes :

RADWIN 2000 Alpha EMB RADWIN 2000 Alpha INT

* 5.8 GHz, 80 MHz, antenne de 22 dBi 

RADWIN 2000 D+ 
connectorisée 

RADWIN 2000 D+ 23 dBi

RADWIN 2000 D+  

Les radios RADWIN 2000 D+ 
fournissent 750 Mbps

* 5.8 GHz, 80 MHz, antenne de 32 dBi

Capacité/portée de la RADWIN 2000 D+

Capacité/portée de la RADWIN 2000 Alpha

La gamme de radios RADWIN 2000 offre une efficacité spectrale élevée en utilisant une modulation 256 QAM. Cette gamme 
utilise une large bande passante de canal jusqu'à 80 MHz pour une plus grande capacité de liaison.  
Les performances radio dans des conditions de transmission difficiles sont améliorées au moyen de deux capacités uniques : 
 » Sélection dynamique de bande passante du canal, selon la direction du trafic - parmi 80 MHz, 40 MHz et 20 MHz - afin de 
réduire les interférences.

 » Sélection automatique du mode d’antenne selon la direction du trafic, à savoir le mode MIMO afin d'augmenter la capacité 
le mode Diversité pour améliorer la robustesse de la liaison. 

Dans cette gamme RADWIN 2000, la division temporelle entre trafic descendant et ascendant est configurable pour s’adapter 
au mieux à une variété d'applications.

Radios haute capacité pour IP  

 » Unité extérieure implantable Alpha EMB avec antenne 
intégrée de 16 dBi. Des antennes de tiers peuvent être 
utilisées pour étendre la portée en cas de besoin.

 » Unité extérieure Alpha INT avec antenne intégrée de 22 dBi



RADWIN 2000 C en 
version connectorisée 

RADWIN 2000 C avec 
antenne de 23 dBi

RADWIN 2000 C  

Offrant jusqu'à 200 Mbps de débit et jusqu'à  
16 E1/T1, RADWIN 2000 C est idéale pour les opérateurs 
cherchant une solution de haut niveau avec une 
qualité de service garantie. La gamme RADWIN 2000 C 
est disponible avec une antenne intégrée de 23 dBi ou 
sous forme connectorisée.

RADWIN 2000 avec 
une antenne de 17dBi 

ou connectorisée

RADWIN 2000 A avec 
antenne de 23 dBi

RADWIN 2000 A  

Les radios RADWIN 2000 A sont disponibles en 
deux modèles :  

 » 50 Mbps et jusqu’à 8 E1/ T1 

 » 25 Mbps est jusqu'à 4 E1/T1 

La capacité Ethernet peut facilement être mise à niveau 
jusqu'à 100 Mbps via une clé logicielle. Cela garantit un 
faible investissement initial tout en assurant la croissance 
de capacité future. La gamme RADWIN 2000 A est 
disponible avec une antenne intégrée de 17 ou 23 dBi ou 
sous forme connectorisée. 

Les radios RADWIN 2000 C et RADWIN 2000 A procurent une connectivité IP et MRT sur la même liaison et permettent une 
migration aisée depuis des réseaux existants de backhaul par MRT ou d’accès à tout IP. 

Dans ce type de radios RADWIN 2000, la division temporelle entre trafic descendant et ascendant peut être modifiée 
dynamiquement en fonction du trafic afin de fournir la capacité maximale disponible.

Radios haute capacité pour IP et MRT  

IDU RADWIN 2000

IDU-E

Ethernet + 2 dispositifs 
d'intérieur E1/T1

IDU-H

Unité d'agrégation Ethernet 
pour 6 dispositifs d’extérieur

IDU-C

Ethernet + 4, 8, 16 dispositifs d'intérieur E1/T1



Spécifications de la gamme RADWIN 2000

Architecture ODU : Unité extérieure avec antenne intégrée ou incorporée ou unité connectorisée pour antenne externe
IDU : Unité intérieure ou dispositif de PdE

Unités d’extérieur (ODU)

 Gamme D+ Gamme Alpha Gamme C Gamme A
Débit maxi 
Ethernet 750 Mbps 50, 250, 500 Mbps @ 5.x GHz

500 Mbps @ 3.x GHz 
200 Mbps 25, 50 Mbps extensible 

jusqu'à 100 Mbps
Trunks E1/T1 MRT - - 16 4 8
Radio 
Portée Jusqu'à 120 km/75 miles Jusqu'à 40 km / 25 miles Jusqu'à 120 km/75 miles Jusqu'à 120 km/75 miles
Bande de fréquence 4.9-6.0 GHz 4.9-6.0 GHz

3.4-3.8 GHz
2.4-2.5 GHz
3.3-3.81 GHz
4.9-6.0 GHz 
5.9-6.41 GHz

2.3-2.5 GHz 
4.9-5.9 GHz
5.7-6.4 GHz

Bande passante du canal 10/20/40/80 MHz 5.x GHz : 5/10/20/40/80 MHz
3.x GHz : 10/20/40/80 MHz

5/10/20/40 MHz 5/10/20/40 MHz

Puissance de transmission 
maximale2

25 dbm 24 dBm @ 5.x GHz
25 dBm @ 3.x GHz 

25 dBm @ 3.3-3.8 GHz, 
4.9-6.4 GHz  
26 dBm @ 2.4-2.5 GHz

21 dBm

Modulation adaptative et codage BPSK à 256QAM  BPSK à 64QAM
Système d'accès radio MIMO 2x2 - OFDM
Technologie duplex TDD
TDD assymétrique Configurable Adaptative
Sélection dynamique de bande 
passante du canal

20/40/80 MHz ou 20/40 MHz

DFS / ACS Pris en charge
Diversité Polarisation et diversité spatiale prises en charge
Affichage du spectre Analyseur de spectre intégré
Synchronisation TDD intra-site et 
inter-site à l'aide du GPS

Pris en charge

Cryptage AES128
Débit d'informations maximum Pris en charge
Protection de service Prise en charge intégrée : Topologies 1+1 et en anneau
Qualité de service (QoS) 4 niveaux pris en charge, priorité stricte, TTL 4 niveaux pris en charge
Taille de trame maximum 2048 octets
Latence < 3 msec
Gestion 
Système de gestion 
d’équipements (EMS)

Utilisation : RADWIN Manager 

Protocole SNMPv1, SNMPv3, Telnet et HTTP/HTTPS
Applications NMS RADWIN WINManage  
Gestion basée sur le Web Pris en charge 
Dimensions et poids
Unité d’extérieur intégrée (l)x(h)
x(p) cm

30 x 30 x 10  
2.9 kg / 6.4 livres

32.5 x 32.5 x 6.4
2 kg / 4.4 livres

30 x 30 x 10  
2.9 kg / 6.4 livres

Avec antenne de 23 dBi : 
30x30x10 ; 2.9 kg/6.4 
livres avec l’antenne de 
17 dBi : 17x21x7 ; 1.2 kg / 
2.7 livres

ODU connectorisé 
(l)x(h)x(p) cm

19.5 x 28.0 x 8.0 
2.4 kg / 5.3 livres

18.2 x 18.2 x 6.0
0.5 kg / 1.1 livre

19.5 x 28.0 x 8.0  
2.4 kg / 5.3 livres

17x21x7 ; 1.2 kg / 2.7 livres



 Gamme D+ Gamme Alpha Gamme C Gamme A
Puissance
Alimentation Via l’unité d’intérieur ou le dispositif de PdE
Consommation électrique maxi <20 W    <20 W <20 W    < 12 W

Environnemental
Températures de fonctionnement -35 °C à 60 °C / -31 °F à 140 °F; pour -55°C / -67°F Veuillez contacter un représentant local de RADWIN
Humidité 100 % condensation, IP67 100 % condensation, IP66 100 % condensation, IP67
Chocs et vibrations EN 300 019-2-4 IEC 60068-2 Classe 4M5
Règlements des 
radiocommunications 

FCC, IC, ETSI, UNI, TH, 
MII, NCC 

5.x GHz : ETSI, WPC, UNI, 
MII, NCC
3.x GHz : ETSI, UNI

WPC, UNI, MII  
(FCC @ 2.4 Ghz)

WPC, UNI, MII, TH
(FCC , ETSI @ 2.4 Ghz) 

Unités d’intérieur (IDU)

Interfaces
Ports Ethernet PdE IDU-H IDU-C IDU-C EO IDU-E IDU-EO

1 x 
10/100/1000BaseT

WAN LAN 2 x 10/100BaseT

1 x SFP FE

2 x 
10/100/1000BaseT

1 x SFP GbE

2 x 10/100BaseT
6 x PoE-
10/100/1000BaseT

2 x 
10/100/1000BaseT 
2 x SFP GbE

Ports TDM Jusqu'à 16 2
Dimensions et poids
Dimensions (l)
x(h)x(p) cm

1U demi-rack 19 pouces de largeur,  
22 x 5 x 21

44 x 5 x 21 22 x 4.5 x 18

de poids 1.5 kg / 3.3 livres 1.2 kg / 2.7 livres 0.5kg / 1 livre
Alimentation 20 à -60 V CC (alimentation double dans IDU-C) ; 100-240 VCA, 50/60 Hz ; -45 à -55 VCC (alimentation double en redondance 

pour les IDU-H)
Environnemental
Températures de 
fonctionnement

0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Humidité 90 % sans condensation

Remarque 1 : Disponible dans le produit C+ 
Remarque 2 : Sous réserve de la réglementation du pays 



RADWIN est un fournisseur leader de solutions sans fil haut débit Point-to-Multipoint et Point à point. Intégrant 
les technologies les plus avancées telles qu'une antenne beamforming et une interface aérienne innovante, les 
systèmes RADWIN offrent des performances optimales dans les conditions les plus difficiles y compris un fort 
degré d'interférence et une ligne de vue obstruée.

Déployées dans plus de 170 pays, les solutions de RADWIN permettent la mise en place de multiples applications 
telles que les liaisons terrestres, l'accès haut débit, la connectivité de réseau privé, la transmission de vidéo-
surveillance ainsi que la prestation de services à haut débit pour les trains, véhicules et navires en mouvement.

Siège social de RADWIN Ltd 
+972.3.766.2900  |  sales@radwin.com  

www.radwin.comLe nom RADWIN est une marque déposée de RADWIN Ltd. Les spécifications peuvent être modifiées 
sans préavis. © Tous droits réservés, novembre 2019


