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en bref  :

• Supporte les fréquences 
comprises entre 57 et 66 GHz

• Double secteur avec couverture 
sur 280°

• Jusqu'à 15,2 Gbit/s (7,6 Gbits/s 
montants et 7,6 Gbit/s 
descendants) avec agrégation de 
canaux

• Accès au canal TDMA/TDD et 
synchronisation réseau

• Technologie 802.11ay avec 
certification Terragraph

CONÇU POUR LES DÉPLOIEMENTS À HAUTE VITESSE ET HAUTE 
DENSITÉ

La solution cnWave à 60 GHz de Cambium Networks fournit une 
connectivité gigabit sans fil simple, rapide et économique pour 
l’accès à la périphérie et/ou un réseau d'agrégation haute capacité 
pour des solutions d’accès périphérique à un coût total de 
possession nettement inférieur à une infrastructure fibre. Les 
fournisseurs de services et les entreprises ont désormais accès au 
gigabit pour la connectivité professionnelle et résidentielle, à un 
réseau d'agrégation pour l’accès au Wi-Fi ou une petite cellule 
LTE/5G. Certifiées pour Facebook Terragraph, les solutions de 
maillage cnWave sont très efficaces pour gérer les déploiements à 
haute densité dans les villes et les banlieues.

Le V5000 inclut une couverture sur deux secteurs jusqu’à 
280 degrés avec formation de faisceau. Un seul V5000 peut 
connecter jusqu’à quatre autres nœuds de distribution ou jusqu’à 
30 nœuds clients. Le V5000 peut être utilisé pour des 
configurations PTP, PMP et de maillage.

GESTION DANS LE CLOUD ET SUR SITE

Le cnWave 60 GHz fonctionne avec le système de gestion 
cnMaestro de Cambium Networks. cnMaestro™ est une plateforme 
logicielle dans le cloud ou sur site permettant de contrôler le réseau 
de façon sécurisée et de bout en bout. Le gestionnaire de réseau 
sans fil cnMaestro simplifie la gestion des appareils en offrant une 
visibilité complète du réseau et un provisionnement sans contact. 
Visualisez et exécutez un ensemble complet de fonctions de 
gestion de réseau en temps réel. Optimisez la disponibilité du 
système, obtenez le maximum de débit et répondez aux besoins 
émergents des entreprises et des clients résidentiels.

cnWave V5000 60 GHz
Nœud de distribution
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Nœud de distribution 60Hz cnWave V5000

Spectre

Plage de 
fréquences 57 à 66 GHz dans une seule UGS

Largeur du canal 2,16 GHz, 4,32 GHz*

Agrégation de 
porteuses* Jusqu’à 2 canaux adjacents

Mode de 
fonctionnement PMP ou maillage, PTP

Interface

Accès aux canaux TDMA/TDD

Interface Ethernet 1 x 100/1000/10G BaseT avec entrée PoE, 
1 x 100/1000 BaseT avec 802.3at et 
sortie PoE, 
1 x SFP+.

Ethernet
Protocoles 
reconnus IPv4, IPv6

Gestion de réseau cnMaestro, HTTP, HTTPS, SNMP v2c et v3

MTU 4 000 octets

VLAN* 802.1ad (QinQ), 802.1Q avec priorité 802.1p

QoS* 4 niveaux de QoS, DSCP et balise VLAN

Sécurité

Chiffrement AES 128 bits

Micrologiciel 
Sécurité Images de micrologiciel signées

* Disponible dans une prochaine version.

Performances
Modulation et 
schémas de 
codage

MCS-0 (BPSK) à MCS-12 (16-QAM)

Latence < 1 ms

PIRE maximale 38 dBm

Antenne

Gain 22,5 dBi

Type Intégrée

Plage de 
recherche
de formation de 
faisceau

+/-140º azimut, +/-20º élévation

Largeur du 
faisceau 12º

Alimentation

Type PoE passif (42 à 57 V)

Consommation
électrique

60 W avec sortie AUX PoE utilisée, 
35 W sans sortie AUX PoE utilisée.

Données 
physiques
Environnement IP66/67

Température De -40 ºC à +60 ºC

Temps moyen 
entre les 
défaillances

> 40 ans

Poids < 4 kg

Dimensions
L x H x P 280 mm x 185 mm x 102 mm 

Résistance au vent 200 km/h

Spécifications

Modèle de nœud client
V1000 V3000

Débit descendant ou montant max. 1 Gbit/s 3,8 Gbit/s

PIRE maximale 38 dBm 61 dBm
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Nœud de distribution 60Hz cnWave V5000

PRÉSENTATION DE CAMBIUM NETWORKS

Cambium Networks fournit une connectivité sans fil à des millions de personnes dans le monde entier. Sa gamme de produits sans fil est utilisée 

par les opérateurs de réseaux commerciaux et gouvernementaux ainsi que par les fournisseurs de services haut débit pour connecter les 

personnes, les lieux et les objets. Avec une architecture de réseau unique couvrant les réseaux sans fil et Wi-Fi fixes, Cambium Networks permet 

aux opérateurs d’atteindre des performances maximales sur un spectre minimal. La gestion cloud de bout en bout transforme les réseaux 

en environnements dynamiques qui évoluent pour répondre aux besoins changeants, tout en requérant une intervention humaine physique 

minimale. Cambium Networks permet à un écosystème de partenaires en pleine croissance de concevoir et fournir des solutions sans fil gigabit 

qui fonctionnent.
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Informations de commande

C600500A004A Nœud de distribution 60Hz cnWave V5000

C000000L136A Support de montage mural universel

C000000L137A Support de montage universel pour poteaux de diamètres 25,4 mm à 76 mm

REMARQUE : Le bloc d’alimentation doit être commandé séparément.


