
Le Client N’est Jamais Assez Loin 
Radio Client et Backhaul C5c

distance sont possibles grâce à la puissance élevée 
du système et aux options d’antennes flexibles.  

Client SRS 
Le C5c offre côté client une prise en charge par  
la technologie exclusive de synchronisation et de 
réutilisation du spectre (SRS) de Mimosa. Ainsi, 
chaque appareil client reçoit et transmet avec 
précision sous contrôle de la synchronisation du 
point d’accès et peut dynamiquement solliciter 
la bande passante en amont. Contrairement aux 
protocoles de créneaux horaires alternatifs (fixes), 
la bande passante et les latences en amont sont 
allouées à la demande, ce qui permet une utilisation 
globale de la bande passante du réseau en amont 
nettement plus élevée. 

Fiche Technique 

Options d’Antennes Flexibles 
Connectez-vous à pratiquement toutes les antennes 
à double polarisation et personnalisez les liens 
clients à longue distance. Le C5c possède deux 
connecteurs RP-SMA pour faciliter la connectivité des 
antennes câblées. Il peut être adapté à n’importe quel 
poteau par l’intermédiaire de colliers de serrage ou 
facilement clippé sur des antennes compatibles avec  
des supports de montage à système clipser.  
 
Liens PTP Backhaul 
Le C5c offre un rapport prix/performance 
exceptionnel pour les liaisons Backhaul (point-à-
point ) PTP de forme réduite. La prise en charge 
d’une large gamme de fréquences permet d’éviter 
l’encombrement des bandes de fréquences 5 GHz. 
Là où la réglementation le permet, les accès longue 

Le Mimosa C5c est un système radio client doté d’un connecteur flexible pour l’adaptation en PTP (point-à-point) 
et PTMP (point-a-multipoint) à courte et longue portée, ainsi que pour des solutions d’antennes personnalisées. 
Intégrant la technologie SRS de Mimosa sur un support unique, le C5c offre les vitesses les plus rapides et est la 
solution d’accès sans fil la plus évolutive sur le marché aujourd’hui. Le C5c est idéal pour des applications rurales 
sans fil fixes et de longue portée installées par des professionnels pour les liaisons backhaul point à point. 

4.9–6.4 GHz (PTP) + 4.9–6.2 GHz (PTMP)
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Mimosa Networks est l’un des principaux fournisseurs de solutions sans fil fixes 5G, ce qui crée une nouvelle concurrence dans l’industrie 
pour combler les lacunes en matière de connectivité. Les solutions d’accès, de Backhaul et de clients de Mimosa permettent aux fournisseurs 
de services à bande large de connecter des foyers urbains denses et ruraux inaccessibles 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 financé par VC et déployée dans plus de 130 pays à travers le monde.
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Spécifications Techniques  

Performance
• Débit Max :  

PTMP: 500+ Mbps IP (866 Mbps PHY) 
PTP : 700+ Mbps IP (866 Mbps PHY)

• Protocoles Sans Fil :  
Interop WiFi 
SRS Mimosa

• Modes : 
Client PTMP 
Backhaul PTP

 
Radio
• Modulation et MIMO : 

2x2:2 MIMO OFDM up to 256-QAM
• Bande Passante* : 

20/40/80 MHz canaux accordables 
par incréments de 5 MHz pour les SRS 
Mimosa; accordables sur les canaux WiFi 
standard pour les Interop WiFi

• Gamme de Fréquence :  
PTMP : 4900–6200 MHz 
PTP : 4900–6400 MHz 
Varie selon le pays d’utilisation. ‘New’  
US/FCC 5600-5650 MHz support 

• Puissance de Sortie Max :  
27 dBm

• Sensibilité (MCS0) :  
-87 dBm @ 80 MHz  
-90 dBm @ 40 MHz 
-93 dBm @ 20 MHz

 
Puissance
• Consommation D’énergie Maximale :  

12.9 W
• Méthode D’alimentation du Système :  

Alimentation via Ethernet Passive  
(24-56 VDC)

• Alimentation PoE :  
Alimentation PoE passive, 48-56 V 
Alimentation par Ethernet (inclus)

 
Physique
• Dimensions :  

Profondeur : 44.0 mm (1.73”)  
Largeur : 65 mm (2.56”)  
Hauteur : 188.4 mm (7.42”)

• Poids : 295 gr (10.4 ounces) 
• Montage : Sangle unipolaire 
• Type de Connecteur : RP-SMA (x2)

Environmentale
• Température de Fonctionnement :  

-40°C à +55°C (-40°F à 131°F)
• Humidité D’exploitation :  

5 à 100% de condensation
• Cote de Protection Extérieure :  

IP55
• Altitude D’exploitation :  

4,420 m (14,501’) maximum
• Choc et Vibration :  

ETS 300-019-2-4 class 4M5 
 
Fonctionnalités
• Ethernet Gigabit :  

10/100/1000-BASE-T
• MIMO Multi-Utilisateurs** : 

CPE est compatible MU-MIMO
• Services de Gestion :  

Surveillance et gestion des nuages de Mimosa 
SNMPv2 & Surveillance de l’héritage Syslog 
HTTPS 
Interface utilisateur Web basé sur HTML5

• Gestion Intelligente du Spectre :  
Moniteurs de balayage actifs/enregistre 
les interférences RF continues sur tous 
les canaux sans impact sur le service ; 
Optimisation automatique dynamique 
de l’utilisation des canaux et de la bande 
passante 

• Sécurité :  
WPA2 PSK & Enterprise 802.1x ; 
Approvisionnement de rayon, COA, DM  
(à partir de A5) ; 128-bit AES avec  
accélération matérielle

• VLANs :  
Par abonné VLAN ; Q-in-Q, Triple Etiquetage; 
Gestion VLAN 

• Qualités de Service :  
Prise en charge de 4 niveaux de qualité  
de service préconfigurés  

Réglementation et Conformité
• Approbations :  

FCC Part 15.407 and Part 90Y,  
IC RSS210,CE, ETSI 301 893/302 502

• Conformité RoHS : Oui
• Sécurité : UL/EC/EN/ 60950-1 + CSA-22.2 
 
 
* La bande 4,9 GHz utilise des largeurs de canaux de 20 MHz 
(Aux États-Unis, la réglementation varie d’une région à l’autre) 
 
** Activé dans les futures versions du logiciel

C5c sur Pôle

Point-à-Multipoint

Point-à-Point (Backhaul)

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.

