
Gigabit Performance Fiables et Sans Licence 
B24 Backhaul Point-à-Point

jusqu’à à huit liaisons d’opérer sur un même toit, 
chacune fonctionnant à 1,5 GBP.

Courte portée fiable 
Avec une fiabilité supérieure à celle de la bande 
encombrée de 5 GHz, le B24 porte sur la même  
distance, y compris  sous la pluie, avec des liaisons 
fiables jusqu’à 3 km (2 mi) et plus loin que les autres 
alternatives 60/70/80 GHz.

Applications
• Backhaul fixe sans fil à large bande
• Connexions sur le toit des copropriétés (MDU) et des 

bâtiments commerciaux
• Interconnexion des bâtiments de campus
• Vidéosurveillance et distribution de points  

d’accès WiFi
• Connectivité des villes intelligentes

Fiche Technique 

Léger, faible consommation d’énergie 
A une fraction du poids, de la taille et de la puissance 
des solutions alternatives, le B24 est incroyablement 
facile à installer et s’adapte à n’importe quel 
environnement. Avec ses 3 kilos  et sa consommation 
de 19,5 W, le B24 est idéal pour les installations  sur  
batteries de réserve.
 
Prêt pour la fibre optique 
Pour plus de flexibilité, les connexions Ethernet 
et fibre optique superflues sont prises en charge, 
une fonctionnalité qui n’était auparavant disponible 
que dans des produits d’extérieur à des prix 
stratosphériques. 

Sync GPS pour la colocation 
Comme les autres produits Mimosa, la 
synchronisation GPS permet aux radios B24 en 
colocation de partager le même canal. Permettant 

Brisant les barrières de prix, de taille et de puissance, le B24 offre jusqu’à 1,5 Gbps de vitesse globale sur la bande 
de fréquences 24 GHz, moins encombrée et sans licence. En ajustant dynamiquement la bande passante en 
fonction de la demande montante et descendante , le B24 fournit efficacement la bande passante la plus utile pos-
sible avec une faible latence de 1 ms, pour répondre aux besoins du trafic Internet moderne. Le B24 révolutionne 
l’industrie, satisfaisant les besoins des clients dans des applications multiples et verticales.

25.00–24.25 GHz
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Mimosa Networks est le leader mondial de la technologie des services sans fil à large bande, ce qui crée une nouvelle concurrence dans 
l’industrie pour combler le fossé de la connectivité. Les solutions d’accès, de backhaul et de clients de Mimosa permettent aux fournisseurs 
de services de raccorder des foyers urbains denses et ruraux difficiles à atteindre à une fraction du coût de la fibre optique. La technologie 
de Mimosa permet des niveaux d’efficacité sans précédent, permettant le partage simultané de fréquences rares sur l’ensemble d’un réseau. 
Fondée en 2012, Mimosa est financée par VC et déployée dans plus de 155 pays à travers le monde.
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Spécifications Techniques  

Performance
• Débit maximum : 

Jusqu’à 1.5 Gbps d’aggrégat IP UL/DL
• Taux de PHY maximum : 

1.7 Gbps PHY
• Faible latence : <1 ms
• MAC supporté : AMRT, AMRT-FD
 
Radio
• MIMO et modulation :  

4x4 :4 MIMO OFDM jusqu’à 256 QAM
• Bande passante :  

Simple ou double canaux ; 20/40/80 MHz 
largeur de canaux

• Gamme de fréquence :  
24.00–24.25 GHz  
(définie par le pays d’exploitation)

• EIRP :   
20 dBm (CE) 
33 dBm (FCC/IC) 
37 dBm (other regions)

• Puissance de sortie minimale : -20 dBm
• Niveau d’augmentation de puissance : 

1 dB 
• Sensibilité (MCS 0) :  

-84 dBm @ 80 MHz 
-87 dBm @ 40 MHz 
-90 dBm @ 20 MHz

Antenne
• Gain : 33 dBi
• Largeur de faisceau (3 dB) : 3.0°
• Réglage de l’élévation :  

Réglage mécanique de l’azimut +-2,5º 
Réglage mécanique de l’élévation de +-15º

• Rapport avant/arrière : >30 dB
• Isolation polaire croisée : >20 dB
• Polarisation : Double-linéaire  

(inclinaison 45º)
 
Physique
• Dimensions :  

Largeur: 260 mm (10.24”)  
Profondeur: 134 mm (5.3”) sans support ; 
252 mm (9.9”) avec équerre de fixation

• Poids : 2.76 kg (6 lbs) suuport inclus
• Caractéristiques du boitier :  

Plastique extérieur stabilisé aux UV ; 
Panneau de montage en aluminium peint 
par poudrage

• Résistance  au vent : 200 km/h  
(125 mph)

• Charge au vent :  

12.52 kg @ 160 km/h (27.61 lbs @  
100 mph)

• Montage : Monture légère de précision avec 
+-15º d’élévation et +-2,5º de vis de réglage 
horizontal

• Interfaces réseau : Gigabit Ethernet 
(RJ45) et fibre gigabit (cage SFP) ; Modes de 
fonctionnement : Veille à chaud

Puissance 

• Consommation d’énergie maximale : 19.5 w
• Méthode d’alimentation du système :  

48V DC 802.3at compatible
• Système de protection contre la foudre et 

les décharges électrostatiques : 6 kV
• Alimentation PoE : Compatible POE passif, 

alimentation par Ethernet 50V 1,2A (inclus)
 
Environment
• Indice de protection contre les intrusions à 

extérieures : 
IP67

• Température de fonctionnement  :  
-40°C à +55°C (-40°F à 131°F)

• Humidité en fonctionnement :  
5 à 100% de condensation

• Altitude opérationnelle :  
4,420 m (14,500’) max

• Choc et vibrations :  
ETS 300-019-2-4 classe 4M5 

 
Réglementation et conformité
• Approbations : 

FCC 15.249 IC  
RSS210 
ETSI EN 300-440 V2.1.1 CE

• Conformité RoHS :  
Oui; WEEE

• Sécurité :  
EC/EN/ 60950-1 

Caractéristiques
• Gigabit Ethernet : 10/100/1000-BASE-T
• Compatible fibre optique : Prise en charge 

de l’interface SFP pour l’exploitation de la fibre 
optique

• Redondance Ethernet : Basculement 
Dual-Link ; Ne prend pas en charge le 
fonctionnement simultané Ethernet + fibre 
optique

• Fonctionnement en double protocole : 
2 radios à double flux fonctionnant sur des 
fréquences non contigües permettent une 

performance traditionnelle de type 
FDD ou un équilibrage automatique 
de charge TDMA du trafic sur 4 flux 
MIMO totaux avec codage de flux 
individuel jusqu’à 256 QAM

• Services de gestion :  
Gestion et Surveillance Cloud 
Mimosa ; Surveillance SNMPv2 & 
Syslog legacy ; HTTPS, interface 
utilisateur Web HTML 5 ; 2,4 GHz 
802.11b/g/n radio pour l’accès à la 
gestion locale

• Alignement intelligent de 
l’antenne :  
Radio de gestion WiFi 2,4 GHz mains 
libres, dédiée à la gestion WiFi  
2,4 GHz.

• Sécurité : 128-bit AES PSK avec 
accélération matérielle

• QoS : Prend en charge 4 niveaux de 
qualité de service préconfigurés

• GPS localisation :  
GNSS-1 (GPS + GLONASS)

• Synchronisation de collocation 
: 1PPS GPS TX/RX synchronisation 
pour les radios Co-canaux 
colocalisés ; Rapport de largeur de 
bande montante et descendante 
ajustable

B24 Polar Plot

http://The Mimosa B24 is a disruptive shorthaul radio that doesn’t compromise on any of the important characteristicsof a short-range wireless backhaul. The B24 combines blazing-fast performance with a small footprint and smallprice. It’s ideal for Fixed Wireless broadband backhaul, business broadband, MDU, campus interconnect, WiFIhotspot backhaul, video surveillance security applications, and 3G/4G carrier small cell backhaul.

