MODULATEUR QAM

CI
4 x DVB-S / S2 / T / T2 / C + CI 4 x DVB-T / C + IP

Mode d'emploi
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1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS
AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

ATTENTION
Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. Les mesures de
sécurité comprennent, mais ne sont pas limitées à ce qui suit:

Alimentation / Cordon secteur

•

Faites fonctionner l'appareil uniquement dans la plage de tension définie comme approprié par le fabricant.

•

Vérifiez occasionnellement le connecteur d'alimentation et enlevez la saleté ou la poussière qui s'est accumulée.

•

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre appareil.

•

N'utilisez pas l'appareil et ne branchez pas le cordon d'alimentation s'il est cassé, fendu ou endommagé de quelque manière que

ce soit.

•

Ne placez pas le cordon d'alimentation à côté d'appareils de chauffage. Ne tirez pas dessus, ne placez pas d'objets lourds dessus

et ne l'endommagez d'aucune façon. Gardez-le hors de portée des enfants.

•

Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise correctement mise à la terre. Une mise à la terre insuffisante peut

provoquer une électrocution.

•

Débranchez toujours soigneusement toutes les fiches en tirant sur la fiche et non sur le cordon. Assurez-vous que

l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est éteint avant de retirer le cordon d'une prise.

•

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou pendant les orages.

•

Ne connectez pas l'appareil à une prise multiple pour éviter la surchauffe de la fiche.

Démontage
•

Cet appareil contient des pièces qui ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur. Ne le démontez pas et n'essayez pas de le

réparer car cela annulera toutes les garanties. Veuillez contacter le fabricant si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.

Eau / humidité
•

Ne gardez pas l'appareil dans un endroit humide ou près de l'eau.

•

Ne branchez / débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.

•

Ne placez jamais une bougie ou une autre source de feu sur l'unité car elle pourrait tomber et provoquer un incendie.

•

Si le cordon d'alimentation ou le connecteur d'alimentation est endommagé ou détruit, ou s'il y a une perte soudaine

Feu

d'image pendant le fonctionnement, ou si vous remarquez une odeur étrange ou il y a de la fumée, éteignez immédiatement
l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service d'assistance technique du fabricant.

Installation / stockage

2

•

Cet appareil contient des composants électroniques de haute précision. Pour garantir des performances optimales et éviter tout

dommage, ne le stockez pas dans un endroit où il pourrait accumuler de la saleté, des conduits, des peluches, etc. Ne l'exposez pas à
une chaleur ou un froid extrême (par exemple en plein soleil, près d'un radiateur ou dans la voiture pendant le jour). Placez l'appareil
dans un endroit sûr pour éviter les chutes.

•

Avant de déplacer l'appareil, débranchez toujours d'abord tous les cordons.

•

Lors de l'installation de l'unité, assurez-vous qu'une prise est à portée de main. En cas de dysfonctionnement, éteignez

l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que
le cordon d'alimentation est débranché.

Connectivité

•

Avant de connecter l'appareil à d'autres appareils électroniques, éteignez et débranchez toujours tous les appareils.

Maintenance

•

Ne renversez pas de liquide sur l'appareil. N'utilisez aucun diluant ou liquide volatil pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un

chiffon doux légèrement humide et laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser.

Manutention

•

Ne poussez pas votre doigt dans les ouvertures de votre appareil.

•

Ne mettez jamais de papier, de pièces métalliques ou d'autres objets dans les ouvertures de votre appareil. Si vous pensez qu'il y

a des pièces étrangères dans votre appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez le service d'assistance
technique du fabricant.

•

Ne marchez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil. Pour éviter d'endommager le matériel, manipulez

doucement tous les boutons, connecteurs et commutateurs.
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2. INTRO
Félicitations pour l'achat du modulateur qam. Vous possédez désormais une tête de réseau DTV professionnelle de haute
qualité. Pour tirer le meilleur parti de votre achat, veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel.

3. INSTRUCTIONS
3.1 - DESCRIPTION
Le modulateur qam est un appareil tout-en-un très puissant, capable de recevoir jusqu'à 4 signaux satellites indépendants
(DVB-S / S2), terrestres (DVB-T / T2) ou câblés (DVB-C) avec CI CAM et de les convertir dans 4 canaux de sortie RF
DVB-T / C tout en effectuant un streaming IP Gbit simultanément . Il prend en charge la technologie «pool», ce qui signifie
que l'utilisateur peut sélectionner n'importe quel programme parmi l'une des 4 entrées et l'affecter à l'une des 4 sorties RF +
IP offrant une grande flexibilité.

Le serveur Web intégré du modulateur qam fournit une interface utilisateur très conviviale ainsi que la possibilité de
contrôle à distance ou local de l'appareil via Ethernet.
Sa petite taille et ses fonctionnalités puissantes rendent le modulateur qam la solution idéale dans les cas où nous voulons
distribuer des programmes TV FTA (Free-To-Air) provenant de sources satellite (DVB-S / S2), terrestres (DVB-T / T2) ou
câble (DVB-C) vers une installation CATV utilisant la technologie DVB-T / C et IP.

3.2 - CARACTÉRISTIQUES

•

4 x entrées multi-standards indépendantes DVB-S / S2 / T / T2 / C 4x entrées CI

•

CAM

•

4 x sortie RF DVB-T / C (sélectionnable par logiciel) Streaming IP

•

Gbit (jusqu'à 64 x SPTS / 4 x MPTS) Technologie «Pool»

•
•

Valeur MER> 40 dB

•

Ré-estampage PCR du spectre

•

RF très propre

•

Interface utilisateur très conviviale

•

Montage mural ou en rack Taille

•

compacte

•

2 garantie d'un an

3.2.1 - Fonctions de réinitialisation automatique et chien de garde

Pendant le fonctionnement normal du modulateur qam, le CPU principal surveille toutes les pièces internes afin de s'assurer que
l'appareil fonctionne normalement. En cas d'erreur interne ou de défaillance du module, le modulateur qam lance immédiatement
la procédure de récupération en réinitialisant le module ou l'appareil approprié. Enfin, les minuteries de surveillance garantissent
que le périphérique sera réinitialisé en cas de panne du processeur.
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3.2.2 - Technologie «Pool»
Le modulateur qam prend en charge la technologie «pool», ce qui signifie que l'utilisateur peut sélectionner n'importe quel programme TV ou
radio à partir de n'importe quelle entrée et l'affecter à l'une des 4 sorties offrant une grande flexibilité.

3.2.3 - Conforme DVB-T ou DVB-C
L'utilisateur peut sélectionner par logiciel la norme de modulation, entre DVB-T et DVB-C, du modulateur qam sans
aucune mise à jour du firmware.

3.2.4 - Diffusion IP
Le modulateur qam est capable de faire du streaming IP simultanément avec la modulation RF jusqu'à 64 programmes SPTS ou 4
MPTS utilisant le protocole UDP ou RTP, multicast ou unicast.
Le max. le débit binaire de sortie peut atteindre 480 Mbps en mode «IP uniquement».
3.2.5 - Refroidissement intelligent

Le modulateur qam utilise la technologie «Smart Cooling» dans laquelle le ventilateur augmente / diminue sa vitesse en fonction des
variations de température. Si la température est inférieure à 25 o C le ventilateur cesse de fonctionner pour prolonger sa durée de vie. En
cas de panne du ventilateur ou de surchauffe (> 65 o C) l'appareil cesse de fonctionner pour se protéger.

3.3 - DIAGRAMME DE BLOC
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4. INSTALLATION
4.1 - Général
Le modulateur qam a une interface très conviviale à des fins de programmation et de surveillance. L'utilisateur peut accéder
au serveur Web intégré en ouvrant un navigateur Internet (par exemple Internet Explorer, Firefox ou Chrome) et en saisissant
l'adresse IP statique suivante: 192.168.1.200.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont les suivants:
Nom d'utilisateur:

admin

Mot de passe:

12345

4.2 - Serveur Web intégré
Statut
4.2.1 - Page «Général»

Chaque fois que l'utilisateur est connecté à l'appareil, la page «Général» (Figure n ° 1) est chargée et fournit des
informations sur l'état général actuel de l'appareil.

Figure n ° 1

État - Entrées 1… 4
Dans ces champs, l'utilisateur peut voir l'état de chaque tuner, par exemple s'il est verrouillé / déverrouillé ou désactivé, le mode de
fonctionnement par exemple. DVB-S / S2, DVB-T / T2 ou DVB-C etc…
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Sorties - Modulateur 1… 4
Dans ces champs, l'utilisateur peut voir l'état de toutes les sorties RF de l'appareil comme l'état du modulateur, les fréquences
de sortie RF et les paramètres de modulation.
Système

Cette section fournit des informations générales sur l'appareil, comme l'état interne de tous les modules de l'appareil, la température du
processeur et l'état du ventilateur ainsi que les codes d'erreur à des fins de dépannage.

4.2.2 - Page «Liste des programmes»

Dans la page «Liste des programmes» (Figure No 2), le modulateur qam fournit des informations sur tous les
programmes actuellement distribués via ses quatre sorties RF et IP.

Figure n ° 2

Un petit √ apparaît sous la colonne IP indiquant que le programme actuel est également distribué via IP,
avec la sortie RF.
En appuyant sur l'icône Excel en bas de page, un rapport est généré dans un document au format Excel (.xlsx).
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4.2.3 - Page «Schéma fonctionnel»

La page «Schéma fonctionnel» (Figure n ° 3) fournit une vue générale des modules internes et de l'architecture de
l'appareil.

Figure n ° 3
Toutes les icônes sont cliquables, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder directement à la page de configuration de tous les modules internes
de l'appareil.

Les icônes grises signifient que le module actuel est désactivé.

Installer
4.2.4 - Page «Entrée»
Dans la page «Entrée» (Figure n ° 4), l'utilisateur peut sélectionner le mode de fonctionnement pour chaque entrée.

Figure n ° 4
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Il y a quatre onglets, un pour chaque entrée. L'utilisateur peut sélectionner le mode de fonctionnement de chaque entrée comme suit:

Pour le mode DVB-S / S2:

1.

Tuner Enabled / Disabled - Activer ou désactiver la fréquence spécifique du tuner SAT ou IF -

2.

Sélectionnez comment insérer la fréquence SAT Débit de symboles - Insérez le débit de

3.

symboles

4.

Tension LNB - Sélectionnez la tension LNB (13V, 18V, OFF)

5.

Bande - Sélectionnez la bande SAT appropriée (fonctionne uniquement si la fréquence IF est sélectionnée comme méthode
d'entrée)

6.

DiSEqC - Sélectionnez DiSEqC A, B, C, D

Pour le mode DVB-T / T2:

1. Tuner Enabled / Disabled - Activer ou désactiver le tuner spécifique

2. Fréquence - Insérez la fréquence d'entrée
3. Bande passante - Insérez la bande passante d'entrée

Pour le mode DVB-C:

1. Tuner Enabled / Disabled - Activer ou désactiver le tuner spécifique

2. Fréquence - Insérez la fréquence d'entrée
3. Taux de symbole - Insérez le taux de symbole

4. Constellation - Insérer une constellation
Une fois que tous les paramètres sont écrits pour les deux tuners, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton «Appliquer» pour commencer le
processus de verrouillage.

État du tuner
Pour chaque entrée, le modulateur qam fournit plusieurs informations telles que l'état du tuner (verrouillé / déverrouillé), le
débit binaire total, la force et la qualité du signal, etc.
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4.2.5 - Page «Sélection de programme»
Dans la page «Sélection de programme» (Figure n ° 5), l'utilisateur peut sélectionner n'importe quel programme à partir de n'importe quelle
entrée et l'affecter à n'importe quelle sortie en utilisant la technologie «pool».

Figure n ° 5
Il y a 4 onglets, un pour chaque entrée. Chaque onglet présente tous les programmes TV et radio de l'entrée qui a été sélectionnée
pendant les processus de «Page d'entrée».

Au cas où nous aurions besoin de désembrouiller un programme spécifique, l'utilisateur doit cocher la case appropriée pour chaque
programme.

Pour chaque programme, le modulateur qam fournit les informations suivantes:

•

Nom du programme - qui est le nom du programme

•

ID de service d'origine - qui est le numéro d'ID de service d'origine du programme

•

LCN No - qui est le numéro de canal logique du programme

•

Bande passante - qui est le débit binaire du programme

•

Crypté - qui indique si le programme est FTA (Free-To-Air) ou non

•

ID de service de sortie - L'utilisateur peut fournir un numéro d'ID de service personnalisé

dix

Figure n ° 6
En utilisant le menu déroulant de la colonne «Sortie» (Figure n ° 6), l'utilisateur peut affecter n'importe quel programme à l'une des quatre
sorties. En effectuant le même processus pour chaque programme, à partir de toutes les entrées, l'utilisateur peut créer son propre
multiplex personnalisé dans la sortie.
Mise en garde!

Le nombre de programmes que le modulateur qam peut distribuer sur sa sortie dépend de la qualité (SD ou HD),
de la compression (MPEG2, H.264 etc…) et du débit total de chaque programme.

Par exemple, si nous sélectionnons le réglage DVB-T suivant pour les quatre modulateurs sur qam
modulateur les sorties:

•

Constellation: 64 QAM

•

Intervalle de garde: 1/32

•

Taux de code: 7/8

•

Bande passante: 8 MHz

Selon l'annexe A, nous aurons un débit binaire de sortie total de 31,67 Mbps / modulateur. Cela signifie que nous pouvons sélectionner
autant de programmes que l'utilisateur le souhaite, mais que leur débit total ne doit pas dépasser 31,67 Mbps, sinon des artefacts peuvent
se produire.

Figure n ° 7
La section d'état de la (Figure n ° 7) donne une idée générale à l'utilisateur de la charge utile actuelle (en fonction des programmes
sélectionnés) en la comparant au max. charge utile de sortie.

Il est recommandé à l'utilisateur de ne pas dépasser les 85% de chaque sortie, car tous les débits sont variables en
fonction de leur contenu spécifique.
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Mécanisme de détection de crête

Comme le montre la figure n ° 7, il y a un indicateur coloré du mécanisme de détection de crête, pour chaque flux de transport
de sortie. Cela indique si un débordement s'est produit sur le débit de sortie du modulateur avec les couleurs suivantes:

•

Vert - Aucun débordement ne s'est produit

•

Jaune - Aucun débordement ne s'est produit mais le débit d'entrée est proche du débit de sortie

•

Rouge - Un débordement s'est produit. L'utilisateur doit diminuer le débit d'entrée

4.2.6 - Page «Sortie RF»
Dans la page «Sortie RF» (Figure n ° 8), l'utilisateur peut configurer les paramètres de sortie RF du
modulateur qam.

Figure n ° 8

Avec l'utilisation des boutons radio, l'utilisateur peut sélectionner le mode que le modulateur qam
fonctionnera comme suit:

DVB-T: 4 x modulateur fonctionnant en standard DVB-T + streaming IP DVB-C: 4 x
modulateur fonctionnant en standard DVB-C + streaming IP
IP uniquement: tous les modulateurs sont désactivés, l'appareil effectue uniquement le streaming IP
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Pour chaque modulateur en mode DVB-T, l'utilisateur peut configurer les paramètres suivants:

•

Fréquence - La fréquence de sortie du premier modulateur * Constellation -

•

La constellation du premier modulateur * Code Rate - Le taux de codeur du

•

premier modulateur *

•

Guard Interval - L'intervalle de garde du premier modulateur *

•

Bande passante du canal - La bande passante du canal du premier modulateur * Modulation -

•

Le type de modulation du premier modulateur * Activer / Désactiver - Activer ou désactiver le

•

modulateur actuel

•

Niveau de sortie - Ajustez le niveau de sortie de chaque modulateur entre 70 et 90 dΒμV.

* Les quatre sorties du modulateur qam fonctionnent dans les canaux de sortie RF adjacents. Cela signifie que l'utilisateur ne
configure que le premier modulateur et que les trois autres modulateurs ont les mêmes paramètres et sont automatiquement
programmés dans les canaux adjacents.

Par exemple, si l'utilisateur règle le CH21 en bande UHF sur le modulateur No1, les trois autres modulateurs seront automatiquement
réglés sur CH22, CH23 et CH24, respectivement.

Figure n ° 9
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4.2.7 - Page «Streaming IP»
Dans la page «Streaming IP», l'utilisateur peut configurer le streamer IP de l'appareil.

Figure n ° 10

Dans la figure n ° 10, nous avons les paramètres généraux du streamer IP comme suit:

•

Adresse IP: il s'agit de l'adresse IP du streamer à des fins de ping.

•

Adresse MAC: il s'agit de l'adresse MAC du streamer

•

IGMP: l'utilisateur peut sélectionner IGMP v2 ou v3 ou désactiver l'IGMP.

La section État fournit une vue générale du nombre de programmes et dans quel format sont actuellement diffusés à partir
de l'appareil dans ses quatre sorties.
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Chiffre No 11
Afin de configurer l'adresse IP pour chaque programme, il y a quatre onglets un pour chaque sortie IP

de la modulateur qam.
En sélectionnant par exemple l'onglet TS1 (Figure No 11), l'utilisateur peut configurer le streamer IP pour cette sortie spécifique, en suivant
les étapes ci-dessous:

1 st étape: Sélectionnez le mode de diffusion SPTS ou MPTS.
Mode SPTS: signifie que chaque programme a sa propre adresse IP

Mode MPTS: signifie que tous les programmes de la sortie courant (par exemple TS1) seront diffusés en une seule
IP.

2ème étape: pour chaque programme (en mode SPTS) ou pour l'ensemble du TS (en mode MPTS) le
l'utilisateur est capable de

attribuer une adresse IP multicast de 224.0.0.0 à

239.255.255.255 ou une adresse IP monodiffusion ainsi que son port de destination et son protocole (UDP ou
RTP).

En répétant la procédure ci-dessus pour les quatre sorties du modulateur qam, l'utilisateur peut configurer le
streamer IP de l'appareil.
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4.2.8 - Page «Paramètres TS»

Dans cette section (Figure 12), l'utilisateur peut configurer tous les paramètres TS des quatre multiplex
dans modulateur qam sortie de.

Figure n ° 12
Pour chaque sortie multiplex, l'utilisateur peut configurer les paramètres suivants:

TS ID: qui est le numéro d'identification du multiplex spécifique (1… 65535)
ID réseau: qui est le numéro d'identification réseau du multiplex spécifique (1… 65535)

ID réseau d'origine: qui est l'organisation. N ° ID réseau du multiplex spécifique. (1… 65535) Nom de réseau:
qui est le nom de réseau du multiplex spécifique
Fournisseur LCN: Choisissez le fournisseur LCN approprié (EACEM, ITC, Nordig, APN) ΝΙΤ: Dans ce champ,
l'utilisateur peut sélectionner l'un des modes NIT suivants:

1.

Désactivé - Au cas où nous n'aurions pas besoin de

2.

NIT Basic - Au cas où nous aurions besoin d'un NIT de base

3.

Auto - Au cas où nous aurions besoin d'un NIT avec plus d'informations par rapport à Basic. De l'entrée 1 - Au

4.

cas où nous aurions besoin de passer par le NIT de l'entrée No 1 de l'entrée 2 - Au cas où nous aurions besoin

5.

de passer par le NIT de l'entrée No 2 de l'entrée 3 - Au cas où nous aurions besoin de passer par le NIT à partir

6.

de l'entrée n ° 3 à partir de l'entrée 4 - au cas où nous aurions besoin de passer par la NIT à partir de l'entrée n

7.

°4
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4.2.9 - Page «NIT»
Dans cette section (Figure 13), l'utilisateur peut configurer plusieurs NIT (Network Identification Table)
pour modulateur qam sortie de.

Figure n ° 13
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Système

4.2.9 - Page «LAN»
Dans la page «LAN» (Figure No 13), l'utilisateur peut configurer tous les paramètres de la commande LAN de l'appareil comme
suit:

•

DHCP - Activer ou désactiver DHCP

•

Adresse IP: définir une adresse IP statique pour contrôler l'appareil Masque de

•

sous-réseau: définir le masque de sous-réseau spécifique

•

Passerelle: définissez l'adresse IP de la passerelle

•

DNS primaire: définissez l'adresse IP du DNS primaire DNS secondaire:

•

définissez l'adresse IP du port DNS secondaire: attribuez le port de contrôle

•
•

Adresse MAC: représente l'adresse MAC du contrôle LAN

Figure n ° 14
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4.2.10 - Page «Administration»
Dans la section «Administration», l'utilisateur peut modifier le mot de passe par défaut du serveur Web.

Figure n ° 15

4.2.11 - Page «Redémarrage du système»
Dans la section «Redémarrage du système» (Figure n ° 14), l'utilisateur peut appliquer une réinitialisation complète à l'appareil.

Figure n ° 16
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4.2.12 - Page «Paramètres d'usine»
Dans la section «Paramètres d'usine» (Figure n ° 15), l'utilisateur peut appliquer une réinitialisation d'usine par défaut en tant que DVB-T ou
DVB-C.

Figure n ° 17

4.2.13 - Page «Importer / Exporter la configuration»
Dans la section «Importer / Exporter la configuration» (Figure n ° 16), l'utilisateur peut effectuer les opérations suivantes:
1. Exporter: enregistrer toute la configuration dans un fichier spécifique
2. Importer: téléchargez un fichier de configuration précédemment enregistré.

Figure n ° 18
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4.2.14 - Page «Mise à jour du firmware»
Dans la section «Mise à jour du micrologiciel» (Figure n ° 17), l'utilisateur peut télécharger une nouvelle mise à jour du micrologiciel à l'aide du
fichier approprié.

Figure n ° 19
4.2.15 - Page «Info»
Dans la section «Info» (Figure n ° 18), l'utilisateur peut voir le numéro de série de l'appareil ainsi que les versions du micrologiciel et
du matériel.

Figure n ° 20
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5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications d'entrée

Saisir
Taper

4 x DVB-S / S2 / T / T2 / C

Les fréquences

950 à 2150 MHz

DVB-S / S2

118 à 900 MHz

DVB-T / T2 / C

Connecteur

75Ω - F, femelle

Décryptage

Oui, accepte 4 x CAM universelles

LNB
Tension

OFF / 13V / 18V

Actuel

<400 mA

Signal 22 KHz

Allumé éteint

- Tension

0,65 V ± 0,35 V

- La fréquence

22 kHz ± 4 Hz

- DiSEqC

1.0 (Port A, B, C, D)

DVB-S
Taux de symbole

1 à 45 MBaud

Facteur de réduction

0,35

Taux de code

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (automatique) marche arrière,

Inversion spectrale

non marche arrière (automatique)

DVB-S2
Constellation

QPSK, 8PSK (automatique)

Taux de symbole

1 - 45 MBaud (QPSK) 1 - 30
MBaud (8PSK)

Facteur de réduction

0,2 / 0,35 (automatique)

Taux de code

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 (QPSK-Automatique) 3/5, 2/3, 3/4, 5 / 6, 8/9,
9/10 (8PSK-Automatic) Marche arrière, pas de marche arrière (automatique)

Inversion spectrale

DVB-T
Bande passante

6, 7, 8 MHz

Mode
Constellation

2K, 8K
QPSK, 16QAM, 64QAM

Intervalle de Garde

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2,

Taux de code

2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-T2
Bande passante

5, 6, 7, 8 MHz

Mode
Constellation

1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K (mode étendu inclus) QPSK,
16QAM, 64QAM, 256QAM

Taux de code

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

DVB-C (Annexes A, B, C)
Bande passante

5, 6, 7, 8 MHz

Mode

Détection automatique de la modulation

Constellation

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
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Spécifications de sortie

DVB-T
Bande passante

5, 6, 7, 8 MHz

Mode

2K, 8K
QPSK, 16QAM, 64QAM

Constellation
Intervalle de Garde

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2,

Taux de code

2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-C
Bande passante

5, 6, 7, 8 MHz

Mode

2K, 8K

Constellation

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM 1-7.2 Ms / s

Taux de symbole

Sortie RF
Taper

4 x sortie RF dans les canaux adjacents 36…

Fréquences de sortie

950 MHz (pas de 1 Hz) 90 dBµV

Niveau de sortie

Connecteur

75Ω - F, femelle

Atténuateur de sortie

0… -20 dB

MER

> 40 dB

Perte de sortie en boucle

<1 dB

Traitement du flux de transport
Prestations de service

Sélection des utilisateurs par nom de service Tables

Régénération automatique

PAT, CAT, SDT, PMT, EIT Pass-through,

LENTE

personnalisé, automatique

PCR

ré-estampage

Prise en charge LCN

Oui

Streaming IP
Sortie IP TS

Oui

Protocole

UDP / RTP (multidiffusion / monodiffusion)

La vitesse

1 Gbit (480 Mbps en mode IP uniquement) Oui, v2,

Prise en charge IGMP

v3

Taper

MPTS (jusqu'à 4 TS)
SPTS (jusqu'à 8 programmes HD)

Interface de programmation

Serveur Web Ethernet

Oui, serveur Web intégré

La vitesse

10/100 Mbps

Connecteur

RJ45

Compatibilité du navigateur

Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge et al.
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Général
Source de courant

~ 108 à 240 VCA 50 / 60Hz 55 VA

Consommation d'alimentation

max.

Température de fonctionnement

0 ºC à 40 ºC

Température de stockage

- 10 ºC à +70 ºC
Jusqu'à 90%

Humidité
Poids

1,7 kilogrammes
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ANNEXE A
Débits DVB-T (Mbit / s) pour 8 MHz bande passante (systèmes non hiérarchiques)

Intervalle de Garde

Modulation

QPSK

16-QAM

64-QAM

Codage
Évaluer

1/4

1/8

1/16

1/32

1/2

4,976

5,529

5,855

6,032

2/3

6,635

7,373

7.806

8,043

3/4

7,465

8.294

8,782

9,048

5/6

8.294

9.216

9,758

10,053

7/8

8.709

9,676

10.246

10,556

1/2

9,953

11,059

11,709

12,064

2/3

13,271

14,745

15,612

16,086

3/4

14,929

16,588

17,564

18,096

5/6

16,588

18,431

19,516

20.107

7/8

17,418

19,353

20,491

21.112

1/2

14,929

16,588

17,564

18,096

2/3

19,906

22.118

23,419

24,128

3/4

22,394

24.882

26,346

27,144

5/6

24.882

27,647

29,273

30,160

7/8

26.126

29,029

30,737

31,668
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Débits DVB-T (Mbit / s) pour 7 MHz bande passante (systèmes non hiérarchiques)

Intervalle de Garde

Modulation

QPSK

16-QAM

64-QAM

Codage
Évaluer

1/4

1/8

1/16

1/32

1/2

4,354

4,838

5.123

5,278

2/3

5,806

6,451

6,830

7,037

3/4

6,532

7,257

7,684

7,917

5/6

7,257

8,064

8,538

8,797

7/8

7,620

8,467

8,965

9.237

1/2

8.709

9,676

10.246

10,556

2/3

11,612

12,902

13,661

14,075

3/4

13,063

14,515

15,369

15.834

5/6

14,515

16.127

17,076

17,594

7/8

15.240

16,934

17 930

18,473

1/2

13,063

14,515

15,369

15.834

2/3

17,418

19,353

20,491

21.112

3/4

19,595

21,772

23,053

23,751

5/6

21,772

24.191

25,614

26,390

7/8

22.861

25.401

26.895

27,710
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Débits DVB-T (Mbit / s) pour 6 MHz bande passante (systèmes non hiérarchiques)

Intervalle de Garde

Modulation

QPSK

16-QAM

64-QAM

Codage
Évaluer

1/4

1/8

1/16

1/32

1/2

3,732

4,147

4,391

4,524

2/3

4,976

5,529

5,855

6,032

3/4

5,599

6,221

6,587

6,786

5/6

6,221

6,912

7,318

7,540

7/8

6,532

7,257

7,684

7,917

1/2

7,465

8.294

8,782

9,048

2/3

9,953

11,059

11,709

12,064

3/4

11.197

12.441

13,173

13,572

5/6

12.441

13.824

14,637

15 080

7/8

13,063

14,515

15,369

15.834

1/2

11.197

12.441

13.193

13,572

2/3

14,929

16,588

17,564

18,096

3/4

16.796

18,662

19,760

20,358

5/6

18,662

20,735

21,995

22,620

7/8

19,595

21,772

23,053

23,751
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7. GARANTIE
Cet appareil est garanti contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de

deux (2) ans à compter de la date d'achat du produit. Pendant la période de garantie applicable, réparera
ou remplacera à notre seule discrétion, sans frais, tout composant défectueux de l'unité achetée. L'unité
doit être livrée emballée dans un emballage adéquat APRÈS qu'une autorisation de retour ait été reçue.

Les responsabilités du propriétaire sont d'utiliser l'instrument conformément à ses instructions écrites, d'assurer le
transport vers et depuis nos installations dans le cas où un service est requis, et de fournir une preuve d'achat si
demandé.

Notre garantie ne couvre aucun problème résultant de:
a) accident; abuser de; négligence; choc; décharge électrostatique; chaleur ou humidité au-delà des spécifications du produit;
installation, fonctionnement, entretien ou modification incorrects
(b) toute utilisation abusive contraire aux instructions du manuel d'utilisation
(c) les dysfonctionnements causés par d'autres équipements.

ATTENTION!!
Notre garantie limitée est considérée comme nulle si un produit est retourné avec des étiquettes enlevées, endommagées ou altérées
ou toute modification (y compris le retrait de tout composant ou couvercle externe) effectuée par du personnel non autorisé.

ENTRETIEN HORS GARANTIE
Nous réparons et entretenons les unités de notre production même une fois la garantie expirée, si c'est économiquement la
meilleure solution pour le client.
Les pièces de rechange mécaniques et électroniques sont remplaçables pendant une période de cinq ans après la production lorsque
les circuits sont assemblés avec des composants discrets. Lors de l'utilisation de circuits intégrés, l'approvisionnement en pièces
détachées est garanti jusqu'à l'épuisement de notre stock et, en fonction de la possibilité de se les procurer sur le marché mondial.

Pour éviter toute perte de temps inutile, il est très important que l'instrument soit renvoyé dans nos locaux accompagné d'un bon de
livraison en bonne et due forme, dûment complété avec toutes les informations requises, conformément aux dispositions légales
actuellement en vigueur.

8. AVERTISSEMENTS
Avertissement de contenu

Ce document contient des informations préliminaires sur un produit se réserve le droit d'apporter des changements ou des
modifications à tout moment sans préavis.
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