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Sommaire TOFsat - TRIAX Optical Fibre satellite
L’état de l’art de la transmission de signaux satellites par fibre optique 

Le TOFsat est un système évolutif permettant la réception et la transmission de services de radiodiffusion satellites 
et terrestres sur un réseau de fibres optiques (FO), vers un nombre pratiquement illimité de foyers. Il est destiné à 
être utilisé dans des habitations collectives ou des réseaux optiques à services multiples.

Lecture des schémas Glossaire

Des experts régionaux dédiés à votre activité
TRIAX Support et Service
Chez TRIAX, nous nous engageons à fournir un service de qualité avant, pendant et après l’installation pour vous 
aider à tirer le meilleur parti de nos produits fiables et de qualité.

Notre équipe d’assistance aux projets est à vos côtés pour vous fournir des services de conception, des conseils ou 
une assistance technique pour votre prochaine installation. Nous parlons votre langue et restons parfaitement au 
fait des exigences et réglementations locales.

Il vous suffit de contacter l’un de nos bureaux ci-dessous, ou pour obtenir des détails sur les 10 sites régionaux, 
visitez le site triax.com/fr-fr/contact/ou-acheter/

TRIAX Autriche . . . . . . . . . . +43 720 817510 verkauf@triax.com

TRIAX France . . . . . . . . . . . +33 3 88 18 63 80  sc@triax.com

TRIAX Allemagne . . . . . . . . +49 7127 923-4000 info-vertrieb@triax.com 

TRIAX Moyen Orient  . . . . . +971 4887 0600  triaxme@triax.com

Tout le monde sera satisfaits avec TOFsat
� Les résidents – un faible coût pour un accès quasi illimité à tous les services de diffusion.
� Les propriétaires et les bailleurs – réduction des coûts d’installation, de maintenance et de dépannage.
� Les installateurs – TOFsat est le système de diffusion de signaux satellites sur fibre optique le plus compétitif
et le plus complet, avec une assistance des techniciens TRIAX.

Signal optique sur fibres optiques

Terrestre sur câbles coaxiaux 

Sat sur câbles coaxiaux 

Sat, Terrestre ou DC sur câbles coaxiaux 

Convertisseur
O - Entrée/entrée optique
E - Entrée/sortie RF

Abréviations utilisées dans cette brochure :

ASIC  Circuit intégré spécifique à une application
CPE Customer Premises Equipment (équipement 
chez l’abonné)
EDFA Amplificateurs à fibre dopée à l’erbium
FO Fibre Optique
MSW Multiswitch (Commutateur BIS)
ONT Terminaison de réseau optique
PON Réseau optique passif
WDM Multiplexage par répartition en longueur d’onde
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Les trois exemples suivants représentent les grands domaines d’application du système TOFsat. Leurs com-
posants individuels peuvent également être mélangés afin d’adapter le réseau aux besoins spécifiques des habitats 
concernés.
Ces conceptions de système ne sont que des exemples d’installations. L’architecture finale du réseau spécifique 
nécessite des évaluations préalables et une planification.
N’hésitez pas à contacter TRIAX si vous avez besoin de notre support.

Réseau FTTH dans les immeubles collectifs
Le moyen le plus simple et le plus courant pour la réception et la distribution de signaux satellites et terrestres :
� Le système est évolutif pour la réception d’une position satellite vers un grand nombre de foyers (ici simplifié

pour une position satellite vers 8 appartements).
� Une fibre optique par position satellite relie les foyers à l’émetteur TOFsat via le réseau optique passif (PON), y

compris les répartiteurs optiques.
� Le récepteur terminal du réseau optique (ONT) reconvertit le signal optique en un signal électrique RF et

pilote le réseau coaxial domestique pour la connexion directe des équipements du client (CPE) comme
les téléviseurs, les décodeurs satellites et la radio Hi-Fi.

Les avantages de TOFsat

� Le câblage en fibre optique présente des avantages importants par rapport au câblage coaxial en général :
• Bande passante plus large - un câble en fibre optique de 3 mm remplace les câbles coaxiaux dits MULTI
 de 5 x 7 mm pour la transmission de la bande passante complète d’une position satellite et des signaux
 terrestres.

• Permet d’augmenter les distances de câblage en raison de la faible atténuation d’un câble en fibre
 optique (environ 0,35 dB d’atténuation par kilomètre).

• Prévention du bruit électromagnétique provenant des services mobiles LTE, par exemple, et des
 perturbations dues au potentiel continu et aux courants transitoires, grâce à l’isolation galvanique
 naturelle des câbles en fibre optique.

� Flexibilité
 • Réception des bandes de fréquences à polarisation verticale et horizontale d’une position satellite, plus
 les bandes terrestres FM, DAB et TNT sur une seule fibre mutualisée.

• Utilisation facultative de différents types LNB : LNB large bande, LNB bande K ou LNB dCSS
 pour des programmes par satellite spécifiques à l’opérateur.

• Agrandissement des réseaux optiques par l’emploi de répéteurs optiques actifs ou d’amplificateurs EDFA.

� Économies
• TOFsat est très compétitif car il utilise « l’empilage » et le « désempilage » des fréquences pour les
 bandes satellites et terrestre en utilisant des composants ASIC spécifiques. Ainsi, un seul émetteur laser
 et un seul récepteur optique suffisent pour une position satellite complète et des signaux terrestre.

 (En comparant les longueurs d’onde fréquemment utilisées, le multiplexage dans des systèmes
 alternatifs  nécessite 3 émetteurs laser et 3 récepteurs optiques dans le convertisseur pour la même
 configuration. Cela augmente le coût de la réception, surtout si un grand nombre de convertisseurs
 sont connectés).

• Les réseaux optiques nécessitent moins d’efforts de maintenance et consomment également moins
 d’énergie.

Avantages Exemples d’utilisation

Exemples d’utilisation
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Réseau FTTB permettant de connecter plusieurs TOFsat à des immeubles collectifs 

Un ensemble de paraboles et d’antennes terrestres sont installées sur le toit de l’un des immeubles collectifs ou sur 
un point de réception déporté. Pour chaque position satellitaire, un émetteur optique OTX est installé, à proximité des 
antennes paraboliques. Les émetteurs optiques OTX pilotent le réseau optique passif (PON) et utilisent une fibre optique 
par satellite reçu.

� Le PON relie la tête de réseau TOFsat aux immeubles collectifs où, généralement situés dans les sous-sols ou dans les
parties techniques, les ONTs terminent les fibres optiques. Le tête de réseau TOFsat fournit des signaux pour un maximum
de 32 logements. La répartition optique peut être étendue par des répéteurs optiques pour raccorder des logements
 supplémentaires.

� Dans cet exemple, les ONT sont constitués de convertisseurs type Quattro connectés à un commutateur BIS qui fournit le
signal satellite et terrestre sur le réseau coaxial interne jusqu’aux appartements. Les équipements tels que les téléviseurs et
les récepteurs Hi-Fi peuvent être connectés directement au réseau coaxial.

Distribution des signaux satellite dans les réseaux à services multiples 
Dans un nombre croissant de pays, les opérateurs fournissent aux abonnés des services de données et de 
téléphonie ainsi que des services de télévision reçus par satellite et par voie terrestre sur leur réseau à fibres 
optiques. Des longueurs d’onde distinctes sont utilisées pour la transmission de ces signaux très différents dans 
ces applications. Le schéma ci-dessous montre la structure de principe d’un réseau optique à services multiples. 
Les composants TOFsat (surlignés en rouge clair) prennent en charge la transmission des signaux satellites et 
terrestres.

� Il est plus courant d’utiliser la variante 1550 nm de l’émetteur OTX car les signaux sur ces longueurs d’onde
 peuvent être amplifiés par des EDFA (amplificateurs dopés à l’Erbium) avec des services de données sur d’autres
 longueurs d’ondes.

� Le LNB large bande reçoit le bouquet complet de transpondeurs d’une position satellite. Dans des cas particuliers, ce LNB
peut être remplacé par un ou deux LNB dCSS statiques programmés pour recevoir un choix de transpondeurs spécifiques à
un opérateur à partir d’une ou deux positions satellitaires.

� Les signaux satellites et terrestres 1550nm sont injectés via un multiplexeur WDM vers l’aval dans le réseau d’accès GPON
ou EPON. Différentes terminaisons de réseau optique (ONT) sont utilisées pour reconvertir les signaux en vue d’une connex-
ion directe aux équipements de l’abonné.

Exemples d’utilisation
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PON
Le réseau optique passif (PON) est la partie du réseau située entre la tête de réseau optique et le terminal de 
réseau optique (ONT).

Le PON est constitué de composants passifs optiques, tels que des câbles et des répartiteurs optiques. 

Bilan Optique 
Le bilan optique du système TOFsat est la caractéristique la plus importante pour calculer les liaisons optiques 
dans le PON. L’affaiblissement d’insertion d’une liaison est la somme de l’affaiblissement de tous les éléments 
individuels tels que les répartiteurs, les coupleurs, les câbles et les connecteurs qui se trouvent dans une fibre en 
cascade dans cette liaison optique. L’atténuation de cette liaison ne doit pas être supérieure au bilan optique du 
système.

La valeur du budget optique est le niveau de sortie de l’émetteur optique OTX ou du répéteur optique OTO, 
soustrait du niveau d’entrée minimum du récepteur optique afin d’atteindre une performance de signal acceptable 
du côté ONT. Le système TOFsat offre typiquement un budget optique pour les liaisons passives de 20dB
(= niveau de sortie OTX [+8dBm] - niveau d’entrée ONT minimum [-12dBm]).

Répartition Optique
Ce budget de 20dB permet une division passive équilibrée du signal de sortie de l’émetteur OTX vers un maximum 
de 32 fibres de fibre. Cette valeur de répartition inclut également un budget suffisant pour la perte d’insertion des 
câbles optiques et de leurs connecteurs. TRIAX recommande d’utiliser le budget optique et le fractionnement 
optique maximum comme un moyen facile de calculer le réseau en première approche.

Des répartitions légèrement plus élevés que 32 nécessitent une analyse détaillée de l’atténuation de la liaison et 
ne peuvent être garantis en raison de nombreuses influences sur la limite supérieure du budget optique. Il est 
possible de déployer des répartitions nettement plus importantes en insérant des répéteurs optiques OTO 32 (voir 
p.12) ou des EDFA à la sortie de la tête de réseau optique ou à tout autre endroit du PON.

EDFA
L’utilisation d’amplificateurs dopés à l’erbium (EDFA) est une autre option pour obtenir le niveau optique requis 
afin d’augmenter la répartition optique dans le réseau à fibres optiques pour un très grand nombre d’abonnés. Ils 
sont principalement utilisés pour piloter de grands réseaux EPON ou GPON de réseaux fibres à services multiples, 
comme décrit à la page 7. Les EDFAs fonctionnent dans une gamme de longueurs d’onde autour de 1550nm. 
Ainsi, les variantes OTX 1550nm ou OTO 32-1550 doivent être implémentées en tant qu’émetteurs optiques pour 
l’insertion du signal BIS qui doit être amplifié par un EDFA.

Les EDFA sont disponibles dans une large gamme de niveaux de sortie et de nombre de sorties. Le choix de     
l’EDFA dépend de l’architecture du réseau qui doit être planifiée de manière exhaustive à l’avance. Ils ne font donc 
pas partie de cette brochure TOFsat. Veuillez demander à TRIAX de vous aider à trouver une solution optimisée 
pour votre réseau et de vous fournir les EDFAs appropriés pour votre application spécifique.

Kit OTX 1310 Sat FO : 307785 10 
� TWB 40 LNB large bande 307784
� OTX 1310 Émetteur optique 1310nm 307782 
� OTX-MB Support de montage sur mât (option) 307789 

Kit OTX 1550 Sat FO : 307786 10
� TWB 40 LNB large bande 307784
� OTX 1550 Émetteur optique 1550nm 307783 
� OTX-MB Support de montage sur mât (option) 307789 

Filtre LTE - Pré-amplificateur terrestre 
� Centrale de filtrage des canaux terrestres TMB 1500 306231
� Amplificateur terrestre multi-bande GNS 34 339134

A) Convertisseur Opto pour piloter des commutateurs BIS
externes
� TVQ 06 Convertisseur Quattro 307640 14 

B) Convertisseurs optiques avec commutateur BIS intégré
� TVC 06 Convertisseur Quad 4 sorties 307641 14
� TOM 08 M Convertisseur/commutateur BIS maître 8 sorties        307698 16
� TOM 08 S Convertisseur/commutateur BIS secondaire  307699 16    

pour l’extension du réseau jusqu’à 4 positions Satellites

PON - Réseau optique passif 
Jusqu’à 32 répartitions optiques directes peuvent être déployées au sein du PON 

� TOS D/F Répartiteurs optiques FC/PC 18
� TOS SC Répartiteurs optiques SC/APC 19  
� TFC Cordons de raccordement optiques armés en acier, FC/PC 20
� TDB Câbles optiques pour VRD, FC/PC 21
� TSC Cordons de raccordement optiques, SC/APC 21 

Extension PON
Le nombre de répartitions optiques peut être considérablement augmenté par 
l’insertion : 

� Répéteur optique OTO 307782 12 
Répartition supplémentaire de sorties optiques jusqu’à 2x32
soit jusqu’à 32x2x32 = 2048 au total.

Station de tête optique : 

Réseau de distribution optique : 

Terminaison de réseau optique :

Structure d’un système TOFsat

Structure d’un système TOFsat

Explication des termes :
  Référence   Page
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Ensemble d’émission optique OTX
Kit pour les transmissions SAT large bande 

Connexion type OTX 1310

Emetteur optique large bande TRIAX
Le kit optique OTX SAT comprend le LNB large bande 
TWB 40, l’émetteur optique OTX SAT FO et un bloc 
d’alimentation. Cet ensemble permet de distribuer les 
bandes verticales et horizontales SAT combinées aux 
canaux terrestres sur un réseau optique passif à un grand 
nombre de bâtiments et de foyers. Les convertisseurs 
optiques TRIAX TVQ 06, TVC 06 et TOM 08 M/S peuvent 
être connectés comme terminaison au PON.

� Excellent rapport coût-efficacité car la solution d’em-
pilage des fréquences ne nécessite qu’un seul laser
DFB comme émetteur.

� Un seul dispositif d’émission pour la réception d’un
satellite et des signaux terrestres.

� Installation “plug&play” sans aucun élément réglable
       manuellement dans l’OTX.
� Emetteur optique le plus compact du marché.
� Installation possible à l’intérieur et à l’extérieur.
� Montage sur mât avec le support de montage sur

mât OTX-MB (option).
� Performances de transmission RF améliorées par

rapport à la génération précédente (LNB optique).

Conseils d’installation
� Veuillez commander l’ensemble  sous forme de kits : Kit OTX 1310 (307785) ou Kit OTX 1310 (307786)
� Le LNB large bande TWB 40 est optimisé pour être installé sur une antenne TRIAX de 85 à 120 cm de diamètre.
� L’émetteur OTX peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur. Un support spécial pour le montage sur mât peut être

 commandé sous la référence OTX-MB (307789).
� Les antennes terrestres doivent être connectées à l’émetteur OTX par l’intermédiaire d’un amplificateur multi-bandes

sélectif tel que TRIAX GNS 34 (339134) ou le processeur de canaux terrestres TMB 1500 (306231) afin de filtrer et d’isoler
les antennes terrestres les unes des autres, d’amplifier les niveaux et de protéger les signaux terrestres reçus des services
de téléphonie mobile LTE.

Deux modèles d’OTX
OTX 1310 conçu avec un émetteur laser de 1310nm 
prend en charge les applications standard comme celles 
présentées dans le schéma ci-dessus. L’OTX 1310 peut 
piloter directement un réseau optique passif (PON) 
comportant jusqu’à 32 répartitions optiques. Le réseau 
peut être étendu en utilisant des répéteurs optiques 
actifs TRIAX OTO 32.

OTX 1550 avec émetteur laser 1550nm est recommandé 
pour les grandes installations utilisant des EDFAs pour 
permettre une répartition optique très élevée du réseau 
optique. La variante 1550nm de l’OTX est également 
désignée pour le fonctionnement WDM dans les GPON 
ou EPON afin de combiner la diffusion satellite et 
terrestre avec des applications de service de données.

Type
Réf.

TWB 40
307784

Fonctionnalités  LNB SAT large bande

Paramètres RF
Bande de fréquence d’entrée SAT GHz 10,7  12,75

Bande de fréquences de sortie FI MHz 290…2340

Variation du gain sur toute la bande (p-p) dB 7

Variation du gain dans un canal de 26MHz (p-p) dB 1

Facteur de bruit dB 0,5

Fréquence OL GHz 10,41

Réjection fréquence image (typ.) dB 40

Réjection polarisation croisée (typ.) dB 30

Impédance Ohm 75

Perte de retour en sortie (min.) dB 8

Caractéristiques générales
Tension d’alimentation d’entrée via le port V Vdc 8…21

Consommation de courant (max.) mA 125

Connecteur de sortie H et V F-femelle

Température de fonctionnement °C -30…+60

Poids kg 0,45

Dimensions mm 60x50x100

Type
Réf. 

OTX 1310 / OTX 1550
307782 / 307783

Fonctionnalités Émetteur optique SAT

Optique
Longueur d’onde nm 1310 / 1550

Puissance de sortie optique dBm +8

Perte de retour dB 20

Connecteur de sortie FC/PC

Sorties RF SAT large bande verticale et horizontale   
Bande de fréquences MHz 290…2340

Plage de niveaux d’entrée (pour 40 transpondeurs) dBµV 70…85

Variation du gain sur toute la bande dB 3

Impédance Ohm 75

Connecteurs d’entrée F-femelle

Voie terrestre RF (FM, DAB, DVB-T)

Bande de fréquences d’entrée MHz 87,5

Niveau d’entrée dBµV 70…75

Impédance Ohm 75

Connecteurs d’entrée F-femelle

Caractéristiques Générales 
Tension d’alimentation d’entrée de l’OTX Vdc 20

Consommation de courant de l’OTX (max.) mA 350

Téléalimentation LNB + Terr. (max.) mA 500

Connecteurs d’entrée LNB-V, LNB-H, TER F-femelle

Connecteurs d'entrée CC F-femelle

Température de fonctionnement °C -20…+60

Poids kg 0,45

Dimensions (LxHxl) mm 160x168x28

Accessoires

Adaptateur secteur
Inclus dans OTX: TPS 323 PSU (100…240VAC +20VDC/1.2 
(Référence.: 307657)

Support de montage sur mât pour OTX A commander séparemment  : OTX-MB (307789)

LNB large bande TWB 40 (Pièce de rechange réf. : 307784)
Inclus dans le kit OTX 1310 SAT FO (307785)
Inclus dans le kit OTX 1550 SAT FO (307786)
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Type
Réf.

OTO 32  / OTO 32-1550
307787 / 307788

OTO 32-1550 (307788) sur demande uniquement

Fonctionnalités Répéteur fibre optique SAT

Optique

Longueur d’onde (entrée) nm 1100…1650

Longueur d’onde (sortie) nm 1310 / 1550

Puissance de sortie optique dBm +7

Perte de retour dB 20

Connecteur de sortie FC/PC

Signal RF

Bande de fréquences MHz 88…5450

Variation du gain sur la bande dB 5*

Ondulation du gain sur le canal (30MHz) dB 1

*) une variation supplémentaire peut se produire en raison des niveaux de signal transmis par satellite

Informations Générales

Tension d'alimentation d'entrée l’OTO Vdc 20

Consommation de courant de l’OTO (max.) mA 150

Température de fonctionnement °C -10…+50

Poids kg non défini

Dimensions (LxHxP) mm non défini

Accessoires

Alimentation secteur (incluse ) TPS 323 PSU (100…240VAC +20VDC/1,2A
Référence.: 307657

Atténuateur optique (à commander 
séparément) 5dB: TFA 05 FC/PC réf.: 307688

Atténuateur optique (à commander 
séparément) 10dB TFA 10 FC/PC réf.: 307690

Conseils d’installation

� Le répéteur OTO peut être installé directement à l’emplacement de l’émetteur OTX ou à tout endroit du PON où
l’alimentation secteur est disponible. Cela permet une planification très souple de l’architecture du réseau
optique.

� Si la répartition optique est inférieure à 8 entre l’OTX et l’OTO, insérer un atténuateur optique afin d’éviter la
saturation optique de l’entrée OTO.

Répéteur optique OTO 32*
Pour l’extension du réseau de distribution optique 

Répéteur Optique TRIAX
Le répéteur optique OTO 32 amplifie le signal optique 
au sein du PON afin d’augmenter le nombre de fibres de 
fibres pouvant être desservies. Le schéma ci-dessous 
montre l’application typique. L’unité OTO est alimentée 
par un adaptateur secteur externe de la même manière 
que pour l’OTX.

Le répéteur OTO possède deux sorties optiques FC/PC. 
Chacune délivre un niveau de sortie optique de +7dBm 
et peut piloter une répartition optique jusqu’à 32 fibres 
optiques, ce qui donne 2x32 sorties délivrées par un 
OTO pour connecter les convertisseurs optiques TVQ 
06, TVC 06 ou TOM 08M/S.

� Option très rentable pour étendre le nombre de
sorties optiques à partir d’un émetteur OTX.

� Utilisation flexible de l’OTO 32 (307787) avec des
OTX 1310 ou OTX 1550. (Remarque : la longueur 
d’onde de sortie est indépendante de la longueur 
d’onde d’entrée de l’OTX).

*En cours de développement, ces informations sont
préliminaires.

SP
ÉC

IF
IC

IT
ÉS

 T
EC

H
N

IQ
U

ES

OTO 32 Répéteur optique



PON
TOS

SAT

TV/DAB

FM

TVQ 06 TVQ 06

TVQ 06

TVQ 06

MSW

PON

ONT

SAT

TV/DAB

FM

TVC 06

TVC 06

TVC 06TVC 06

TOS

Type
Réf.

TVC 06
307641

TVQ 06
307640

Fonction Quattro + terrestre Quatro + terrestre pour 
l’utilisation avec les 
commutateur BIS

Entrée optique

Puissance d'entrée dB -12…0 / -15…0 

Longueur d'onde nm 1310/1550 

Bande de fréquences d'entrée satellite, verticale GHz 0,95 – 3,0

Bande de fréquences d'entrée satellite, horizontale GHz 3,4 – 5.,45

Bande de fréquences terrestres, TNT MHz 470...854

Bande de fréquences terrestres, DAB MHz 174...241

Bande de fréquences terrestres, FM MHz 87...108

Connecteur d'entrée FC/PC

Sorties SAT

Bande haute horizontale (entrée : 4,4 à 5,45 GHz) MHz 1100-2150 > 15,5 V 22 kHz fixe

Bande haute verticale (entrée : 1,95 à 3,0 GHz) MHz 1100-2150 < 14,5 V 22 kHz fixe

Bande basse horizontale (entrée : 3,4 à 4,4 GHz) MHz 950-1950 > 15,5 V fixe

Bande basse verticale (entrée : 0,95 à 1,95 GHz) MHz 950-1950 < 14,5 V fixe

Impédance Ohm 75 75

Perte de retour (min.) dB 10 10

Contrôle automatique de gain (AGC) dB 30 30

Niveau de sortie SAT dBµV env. 75 env.79

Sorties Terrestres

Bande de fréquences terrestres, TNT MHz 470...854 470...854

Bande de fréquences terrestres, DAB MHz 174...240 174...240

Bande de fréquences terrestres, FM MHz 87...108 87...108

Niveau de sortie terrestre dBµV env. 65 env.79

Informations Générales

Connecteurs de sortie 4 x Ff (4 x SAT/TER) 5 x Ff (4xSAT+1xTER)

Consommation de courant mA 125 @ 20V; 225 @ 10V <400 @ 20V

Tension d'entrée V 10...20 10...20

Du récepteur du commutateur

Température de fonctionnement °C -15...+60 -15...+60

Poids kg 0,8 0,8

Dimensions mm 128 x 94 x 27 97 x 61 x 26

Accessoires

Alimentation secteur TPS 323 PSU (en option) TPS 323 PSU (100-240 VAC +20VDC/1.2A), Réf. 307657
SP
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Convertisseurs Optiques
TVQ 06 Quattro et TVC 06 Quad 

� Les TVQ et TVC sont compatibles avec les émetteurs optiques OTX de 1310nm et 1550nm ou les répéteurs optiques OTO.
� La CAG assure un niveau de sortie FI satellite constant sur une large plage de niveaux d’entrée optique.
� Économie d’énergie grâce à l’alimentation en courant continu fournie sur les ports RF du récepteur optique Quattro TVQ

 par le commutateur BIS ou par le récepteur satellite sur le récepteur optique Quad TVC. Les convertisseurs peuvent
 également être alimentés en permanence par l’adaptateur secteur TPS 323 (en option).

� Voyant LED indiquant la présence d’alimentation en courant continu et le niveau d’entrée optique.
� Dispositif très compact et rentable.

Le convertisseur QUATTRO TRIAX TVQ 06 délivre 
séparément les signaux FI satellite V/L, V/H, H/L, H/H 
et  TER sur 5 sorties coaxiales. Ainsi, l’ONT composé 
du TVQ 06 et du commutateur BIS externe peut piloter 
un réseau interne de distribution coaxiale vers les 
prises situées dans les logements des abonnés
- ce qui est le plus courant dans les immeubles
collectifs et les réseaux FTTB.

Le convertisseur QUAD TRIAX TVC 06 est un ONT 
compact déployé avec un commutateur 4 voies 
intégrées. Ainsi, quatre sorties coaxiales vers les 
prises peuvent être connectées directement au TV ou 
au décodeur satellite. Il s’agit d’une recommandation 
rentable pour une application FTTH avec la capacité 
de fournir indépendamment le bouquet complet de 
programmes satellites à quatre prises dans la maison. 

Conseils d’installation

� Si l’atténuation optique du PON entre l’émetteur OTX ou OTO et l’ONT est inférieure à 10dB, insérer un
 atténuateur optique type TFA 10 ou 5 afin d’éviter la saturation optique des entrées de l’ONT.

Convertisseurs Optiques

Les ONTs compacts du système TOFsat
Les convertisseurs optiques terminent les fibres optiques du PON. Ils reçoivent le signal d’onde lumineuse, le reconvertissent en 
un signal RF et le désempilent dans les quatre bandes FI satellites comme le feraient un LNB Quattro ou Quad.

ONT avec TVQ 06 pour la réception d’une position 
satellitaire

ONT avec TVC 06 pour la réception d’une position 
satellitaire



PON

TOSTOS

TOM 08 S

TOM 08 M

ONT

PSU

TOM 08 S

TOM 08 M

TOM 08 S

TOM 08 M
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Commutateurs BIS optiques
TOM 08 M commutateur maître et TOM 08 S commutateur secondaire 

Le TRIAX Opto-Multiswitch est un ONT compact comprenant le récepteur optique et un commutateur BIS  octuple. 
Ainsi un TOM 08 raccordé à une fibre optique peut piloter jusqu’à huit sorties avec les canaux satellites et 
terrestres reçus et traités directement par l’émetteur OTX.

TOM 08 M - le commutateur maître est l’unité de base du système commutateur BIS Opto. Il réalise la 
fonctionnalité complète décrite ci-dessus dans un dispositif autonome pour une position satellite.

TOM 08 S - le commutateur secondaire est un module enfichable qui étend le TOM 08 M pour recevoir une position 
satellite supplémentaire. Ainsi, l’ONT compact peut se composer d’un commutateur maître TOM 08 M et jusqu’à 3 
commutateurs secondaires TOM 08 S emboités.

� ONT compact évolutif pour jusqu’à 4 positions satellitaires
� Installation facile, peu encombrante et fiable car il n’y a pas de câblage coaxial entre les convertisseurs

       optiques et le commutateur BIS externe
� L’alimentation avec l’adaptateur secteur du TOM 08 M maître alimente également les commutateurs

secondaires TOM 08 S
� Les commutateurs BIS optiques sont la solution idéale pour les installations FTTH pour des maisons

       mitoyennes ou des immeubles collectifs avec de grands appartements.

Type
Réf.

TOM 08 M
307697

TOM 08 S
307699

Fonctionnalités Maître 8 sorties Secondaires 8 sorties

Entrée optique

Puissance d'entrée dBm -12…-3

Longueur d'onde nm 1100...1650 

Bande de fréquences SAT-IF, verticale GHz 0,95 – 3,0

Bande de fréquences SAT-IF, horizontale GHz 3,4 – 5,45

Bande de fréquences terrestres, TNT MHz 470...854

Bande de fréquences terrestres, DAB MHz 174...240

Bande de fréquences terrestres, FM MHz 87...108

Connecteur d'entrée FC/PC

Sortie SAT sur les ports 1...8

Bande haute horizontale (entrée : 4,4 à 5,45 GHz) MHz 1100-2150 > 15,5 V 22 kHz

Bande haute verticale (entrée : 1,95 à 3,0 GHz) MHz 1100-2150 < 14,5 V 22 kHz

Bande basse horizontale (entrée : 3,4 à 4,4 GHz) MHz 950-1950 > 15,5 V

Bande basse verticale (entrée : 0,95 à 1,95 GHz) MHz 950-1950 < 14,5 V

Version de DiSEqC 1.0

Courant du récepteur satellite mA <35

Impédance Ohm 75

Perte de retour dB >10

Contrôle automatique de gain (CAG) dB 30

Niveau de sortie SAT (@ entrée -7 dBm) dBµV 75

Sortie TER sur les ports Sortie TER 
sur les ports

1...8

Bande de fréquences terrestres, TNT MHz 470

Bande de fréquences terrestres, DAB MHz 174...240

Bande de fréquences terrestres, FM MHz 87...108

Niveau de sortie TNT (6 multiplexes) dBµV ca. 69

Informations Générales

Connecteurs de sortie 8 x F-f

Consommation de courant  A <1,2

Tension d'alimentation V 11...20 du maître

Adaptateur secteur VAC +12V, 3,5A

Interface graphique (GUI) UART /WinXP, Win7, Linux, 
M-OS

Température de fonctionnement °C -20...+50 -20...+50

Poids kg 1,65 (avec alim.) 1.15

Dimensions d'une unité simple mm 227 x 138 x 67,5 227 x 95 x 67,5

Dimensions

2 satellites mm 227 x 220 x 67,5

3 satellites mm 227 x 303 x 67,5

4 satellites mm 227 x 385 x 67,5

SP
ÉC

IF
IC

IT
ÉS

 T
EC

H
N

IQ
U

ES

ONT avec TOM 08 pour la réception de deux positions satellites

Commutateur BIS optiques
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Composants passifs optiques
Répartiteurs optiques

 � La technologie des coupleurs
        FBT (Fused Biconical Tapered) ou 
        PLC (circuit planaire à ondes lumineuses)

 � Faible perte d’insertion
 � Protégés dans des boîtiers en tôle
 � S’adaptent à tous les composants TOFsat avec connecteurs

        FC/PC

 � Coupleurs monomodes en technologie PLC (Planar Lightwave Circuit)
 � Intégrés dans des cassettes en plastique 19” 3 RU

Type
Réf.

TOS 02 D
307636

TOS 03 D
307637

TOS 04 F
307736

TOS 08 F
307737

TOS 16 F
307734

TOS 32 F
307735

Coupleurs symétriques connectique  FC/PC

Nombre d'entrées 1 1 1 1 1 1

Nombre de sorties 2 3 4 8 16 32

Connectique FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC

Technologie FBT FBT PLC PLC PLC PLC

Rapport de couplage % 50/50 33/33/33 4x25 8x12,5 16x6,25 32x3,125

Pertes d’insertion dB 3,5 5,6 7,2 10,2 13,6 16,7

Longueur d'onde nm 1310/1550 1310/1550 1260...1650 1260...1650 1260...1650 1260...1650

Largeur de bande nm ± 40 ± 40

Type
Réf. 

TOS 02 SC
307902

TOS 03 SC
307903

TOS 04 SC
307904

TOS 08 SC
307905

TOS 16 SC
307906

TOS 32 SC
307907

Coupleurs symétriques connectique SC/APC

Nombre d'entrées 1 1 1 1 1 1

Nombre de sorties 2 3 4 8 16 32

Connectique SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC

Technologie PLC PLC PLC PLC PLC PLC

Rapport de couplage % 50/50 33/33/33 4x25 8x12,5 16x6,25 32x3,125

Pertes d’insertion dB 3,8 5,6 7,1 10,2 13,5 17,0

Longueur d'onde nm 1260...1650 1260...1650 1260...1650 1260...1650 1260...1650 1260...1650

Type
Réf. 

TOS 02 D-1090
307730

TOS 02 D-2080
307731

TOS 02D-3070
307732

TOS 02 D-4060
307733

Coupleurs asymétriques connectique FC/PC

Nombre d'entrées 1 1 1 1

Nombre de sorties 2 2 2 2

Connectique FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC

Technologie FBT FBT FBT FBT

Rapport de couplage % 10/90 20/80 30/70 40-60

Pertes d’insertion dB 10,9/0,9 7,6/1,5 5,8/2,1 4,4/2,6

Longueur d'onde nm 1310/1550 1310/1550 1310/1550 1310/1550

Largeur de bande nm ± 40 ± 40 ± 40 ± 40

Répartiteurs optiques TRIAX TOS à connectique FC/PC

Répartiteurs optiques TRIAX TOS SC à connectique SC/APC

Armoires de distribution de fibres TOS 
Pour les répartiteurs TOS xx SC, les cassettes d’épissures, les pigtails, le lovage de la fibre optique du PON.
Utilisable en intérieur et extérieur.

 � Boîtier en plastique gris clair (RAL 7035), ignifugé, résistant au vieillissement et aux UV
 � Montage intérieur ou extérieur (IP 65) sur mur ou sur poteau
 � Vis et clé spéciales pour la serrure
 � Structure à double couche : couche inférieure pour l’épissure et couche supérieure pour la 

       répartition et la distribution

TOS – Cab16 (307910)  
 � Emplacement pour max. 1:16 ou 2 x 1:2, 1:4, 1:8
 � Cassettes de répartition (max. 16 sorties) 
 � Emplacement pour 2 cassettes d’épissures

TOS – Cab32 (307911)  
 � Emplacement pour max. 2 x 1:16 ou 

       4 x 1:2, 1:4, 1:8 cassettes de 
       répartition (max. 32 sorties)

 � Emplacement pour 2 cassettes d’épissures

Composants passifs FO
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Cordons optiques de raccordement

A connectique FC/PC
Fibre monomode G 657A , 9/125μm 

 � Câble de descente en fibre optique TFC
- Protection contre l’écrasement par une gaine intermédiaire flexible renforcée d’acier, protection contre 
        les charges de pression
- Gaine zéro halogène (LSZH) de couleur grise
- 4 brins d’aramide pour absorber la traction lors de la pose, permettant une tension sur le câble jusqu’à 80N 
       en permanence

A connectique SC/APC 

 � Câble de descente en fibre optique TSC
- Utilisation de la fibre monomode G 625D, 9/125µm
- Gaine zéro halogène (LSZH)
- S’utilise dans les installations intérieures, dans 
       les gaines de câbles et dans les armoires

 � Câbles TDB à fibres optiques à enfouir (VRD) ou pour 
l’extérieur

- Gaine PE noire robuste, résistante aux UV
- Etanchéité à l’humidité par insert de gel
- Les inserts renforcés d’aramide permettent des forces 
       de traction élevées jusqu’à 600N en permanence et 
       1500N brièvement.

Type
Réf.

TFC 01
307661

TFC 03
307662

TFC 05
307663

TFC 10
307664

TFC 15
307665

TFC 20
307666

Connectique FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC

Atténuation 1310/1550 nm dB/km 0,35/0,25

Rayon de courbure minimal - ponctuel/ 
permanent

mm 30/60

Diamètre du câble mm 3

Diamètre du connecteur mm 10

Longueur du câble m 1 3 5 10 15 20

Type
Réf. 

TDB 050
307760

TDB 100
307761

TDB 200
307762

Connectique FC/PC FC/PC FC/PC

Nombre de fibres optiques 2

Atténuation 1310/1550 nm dB/km 0,35/0,25

Rayon de courbure minimal - ponctuel/ 
permanent

mm 60/120

Diamètre du câble mm 5.9

Diamètre du connecteur mm 10

Type
Réf.

TFC 30
307667

TFC 40
307668

TFC 50
307669

TFC 75
307670

TFC 100
307671

TFC 150
307660

TFC 200
307672

TFC 500
307675

Connectique FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC

Atténuation 1310/1550 nm dB/km 0,35/0,25

Rayon de courbure minimal - ponctuel/ 
permanent

mm 30/60

Diamètre du câble mm 3

Diamètre du connecteur mm 10

Type
Réf. 

TSC 01
307010

TSC 02
307011

TSC 05
307012

TSC 10
307013

TSC 20
307014

TSC 30
307015

TSC 50
307016

Connectique SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC SC/APC

Atténuation optique 1310/1550 dB/km 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Longueur d’onde nm 1310 - 1550 1310 - 1550 1310 - 1550 1310 - 1550 1310 - 1550 1310 - 1550 1310 - 1550

Dimension de la gaine mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Rayon de courbure minimum mm 50 50 50 50 50 50 50

Longueur du câble m 1 2 5 10 20 30 50

Composants passifs optiques
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Accessoires pour fibre optique

Type
Réf. 

FC/PC - Pigtail
307581

SC/APC - Pigtail
307584

Pigtails connectorisés pour 
épissures

Diamètre du câble mm 3 3

Longueur du câble m 1 1

Type
Réf. 

TOM 011
307967

Longueur d’onde nm 800 - 1700

Puissance mesurée dBm -50 - +30

Précision % +/- 5%

Longueurs d’ondes calibrées nm 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Interfaces optiques FC/PC and SC/PC

Durée d’utilisation 140 heures avec 3 piles 1,5V AA   

Taille (L X l X H) mm 190 x 100 x 50

Poids g 370

Type
Réf. 

SC/APC - SC/APC
307580

SC/APC - SC/APC
307582

Cordons de raccordement 

Diamètre du câble mm 3 3

Longueur du câble m 2 2

Type
Réf. 

TFB 001
307684

TFB 002
307686

Adaptateurs optique

Description Adapteur Adapteur

Assemblé avec FC/PC - FC/PC FC/PC - SC/APC

Type
Art. no.

TFA 05 FC/PC
307688

TFA 10 FC/PC
307690

TFA 15 FC/PC
307692

Atténuateurs  

Description Atténuateur Atténuateur Atténuateur

Atténuation db 5 10 15

Mesureur de niveau optique TOM 011
Mesure du niveau du signal optique 

� Affichage des valeurs mesurées en dBm ou mW
� Calibré pour différentes longueurs d’onde : 850, 1300, 1310, 1490, 1550 ou

        1625 nm
� Affichage rétro-éclairé, facile à lire

Accessoires pour fibre optique

Type
Art. no.

TFA 03 SC/APC
307001

TFA 10 SC/APC
307002

TFA 15 SC/APC
307003

Atténuateurs  

Description Atténuateur Atténuateur Atténuateur

Atténuation db 3 5 10
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Contact

https://triax.com/fr-fr/contact/

TRIAX est un fournisseur mondial de produits et de solutions fiables et 
innovants pour la réception et la distribution de signaux vidéo, audio et de 
données.

Nous avons fusionné en 2021 avec Ikusi Multimedia, avec la volonté  
commune d’être le partenaire de connectivité préféré de nos clients grâce à 
un leadership technologique de pointe.

Nos Produits sont utilisés dans les foyers, les entreprises et les réseaux 
d’opérateurs par les diffuseurs, les opérateurs satellites, câbles et télécom.

Nos solutions combinent notre expertise en matière de matériel et de 
logiciels pour offrir de la valeur aux marchés de l’hôtellerie et des services 
connexes, par le biais d’un réseau de partenaires composé d’intégrateurs de 
systèmes, de grands installateurs et d’opérateurs.

Notre société, qui compte 260 employés, est détenue conjointement 
par Polaris Private Equity et Velatia Group. Voir www.triax.com pour plus 
d’informations.

Copyright © 2022 TRIAX. Tous droits réservés. Le logo TRIAX et TRIAX, TRIAX Multimedia sont des marques 

déposées ou des marques de commerce de la société TRIAX ou de ses sociétés affiliées.

Toutes les spécifications de cette brochure sont susceptibles d’être modifiées sans autre avis.


