
Le FO-2TTX est proposé en carte pour 

les châssis 19 pouces AMS4 et AMS16. 

L’AMS4 dispose de 4 emplacements 

dans un espace de 1U. L’AMS16 offre 

16 emplacements, deux alimentations 

redondantes et une carte d’administra-

tion. Tout type de carte de communica-

tion CXR peuvent cohabiter dans ces 

châssis, fibre optique, modems cuivre 

DSL, etc. 

Le FO-2TTX est administré par un port 

local V24 ou via le réseau en protocoles 

IP, Telnet, snmp et ftp. En châssis 

AMS16, il est supervisé par la carte de 

gestion CFIP qui fournit une administra-

tion centralisée de l’ensemble des 

cartes du châssis  

 

DOUBLE  CONVERTISSEUR  ETHERNET   
F IBRE  OPTIQUE  

Le FO-2TTX est un convertisseur de 

média Ethernet. Il dispose de deux 

ports Ethernet sur cuivre 10/100BT 

et de deux ports fibres optiques sur 

module SFP ou sur transceiver fixe. 

Le FO-2TTX assure les fonctions de 

switch Ethernet et de pont filtrant 

Store-And-Forward. Il filtre les 

trames selon leurs adresses Ether-

net locales et distantes, et adapte 

les flux grâce à une mémoire de 

trames Ethernet. 

Le FO-2TTX fonctionne en mode 

switch de deux ports 10/100BT vers 

un port fibre, ou en mode 2 vers 2 

avec séparation des flux. 

Avantages 

• Double convertisseur 

Ethernet 100BT / 100FX 

• Deux ports Ethernet 

10/100BT 

• Deux ports fibre optique 

sur module SFP 

• Mode switch Ethernet 

• Mode 2 vers 2 indépen-

dants 

• Adaptation de débit 

• Filtrage des adresses 

Ethernet 

• Mémoire tampon de 

trames Ethernet 

• VLAN part port en mode 

switch 

• Carte manageable en IP 

• Carte pour châssis AMS4/

AMS16 

• Administration centralisée 
en châssis AMS16 

DOUBLE  CONVERTISSEUR  ETHERNET  
10/100BT SUR  F IBRE  OPTIQUE   

Interconnexion de réseaux et terminaux Ethernet 10/100 sur fibre optique : 
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SPECIFICATIONS   

Interface Ethernet 

• 2 ports 10/100BT, IEEE 802.3 

• Embases RJ45 avec indicateurs 

Speed et Link/Act 

• Vitesse automatique  

10 / 100 Mbps 

• Mode automatique MDI / MDIX 

• Mémoire d’adresses Ethernet : 

2000 

• Mémoire de trames Ethernet :  

400 Ko 

• Flow control : 802.3X 

Interface Fibre optique 

• Deux transceivers fixes, mono-

mode 30 km connecteurs SC, ou 

multimode 2 km connecteurs ST 

• Ou deux sockets SFP  

• Choix de modules SFP : multi 

mode ou mono mode, connecteurs 

LC 

• Mode 2 vers 2 : deux canaux indé-

pendants cuivre vers fibre 

• Mode switch 2 vers 1 : 2 ports 

Ethernet vers un port fibre 

Indicateurs lumineux 

• Power / administration en cours 

• Ports Ethernet 10/100BT (x2) : 

• 100 : indicateur de vitesse du 

port 10/100BT 

• Link /  Act : connexion au ré-

seau et transmission de 

trames Ethernet 

• FO : Link / Act, état de l’interface 

optique et transmission de trames 

Ethernet 

FO-2TTX-R-SFP :  

carte pour châssis AMS, 2 sockets SFP 

FO-2TTX-R-SM30-SC :  

carte pour châssis AMS, 2 transceivers monomode 30 km, connecteurs SC 

FO-2TTX-R-MM-ST :  

carte pour châssis AMS, 2 transceivers multimode 2 km, connecteurs ST 

SFP-STM1-MM-LC :  

module SFP STM1/OC3 et 100FX , fibre multimode, 2 km 

SFP-STM1-SMxx-LC :  

module SFP, STM1/OC3 et 100FX, fibre monomode, portée xx = 20 / 40 / 80 / 100 km 

RÉFÉRENCES PRODUITS   

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration 

constante de ses produits, CXR AJ se réserve le droit de les modifier sans préavis.  

Administration  

• Port console locale RS232 

• Protocoles IP : Telnet, SNMP, ftp 

• Séparation des flux d’administra-

tion par VLAN 

• Menus intuitifs en français et en 

anglais 

• Diagnostic et test des interfaces 

• Statistiques d’états et de trans-

mission Ethernet 

• Administration centralisée en 

châssis AMS16 par carte contrô-

leur CFIP 

Caractéristiques générales 

• Dimensions : 287 x 175 x 41 mm 

(PxLxH) 

• Masse : 0,8 kg 

• Température de fonctionnement : 

0 à +50°C 

• Hygrométrie : 90% sans conden-

sation 

• Sécurité électrique : EN-60950 

• CEM : EN-55022, EN-55024 

• Alimentation : 48 Vdc ou secteur 

110/230 Vac ou via le châssis 

AMS4/AMS16 

D OUBLE CONVERTISSEUR 
ETHERNET  

F IBRE  OPTIQUE 
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