
La mise en place est extrêmement 
simple, un des deux équipements est mis 
en maitre ou CO et l’autre en esclave CPE. 
La synchronisation entre les deux équipe-
ments s’effectue à la vitesse maximum 
en fonction de la longueur et l’impédance 
du câble.  

Dix gammes de portées et débits sont 
prise en compte de 1-5Mbps à 75-
85Mbps. Un affichage de 5 LED à 2 cou-
leurs permet de connaitre la gamme de 
débit en cours. 

Les convertisseurs COAX et COAXD sont 
des switches Ethernet 10/100BaseT qui 
transportent en transparent l’Ethernet de 
part et d’autre du lien coaxial. 

CXR propose plusieurs modèles adaptés 
aux applications des clients: 

Le COAX-I-TX est une version industrielle 
supportant les températures de –10 à 
+60°C alimenté en 12v et livré avec un 
adaptateur AC/DC 12v. 

Le COAXD-H-TX est une version endurcie 
supportant les températures de –40 à 
+75°C livrée en boitier rail DIN avec triple 
source d’alimentation DC 12-48V. Cette 
version est administrable en IP permet-
tant notamment de fixer un débit, faire un 

Ether net  sur  câble  Coaxia l  

Les COAX/COAXD sont des solutions d’extension d’Ethernet sur  câble 
coaxial vidéo. La technologie utilisée est le transport d’Ethernet sur VDSL 
sur câble coaxial. Cette technologie permet de transporter en transparent 
de l’Ethernet à des débits de 85Mbps à 1Mbps sur des portées de 200m à 
2,6km. Ces équipements permettent notamment d’utiliser les infrastruc-
tures de vidéosurveillances analogiques sur coaxial pour installer des camé-
ras IP et téléphones IP sur l’existant. 

Avantages  

• Transport VDSL sur câble 

coaxial jusqu’à 85Mbps 

• COAX-I-TX version in-

dustrielle –10/+60°C 

• COAXMD-H-TX  

boitier DIN administrable 
endurci de –40 à +75°C 

• COAXD-HR-TX 

boitier DIN, ferroviaire 
embarqué, endurci de –40 à 
+75°C  

• COAXD-HR-TM 

boitier DIN, ferroviaire 
embarqué, endurci de –40 à 
+75°C, connecteur M12 

• Débit symétrique à repli 

automatique de 75Mbps à 
1Mbps Utilise des câbles 
coaxiaux d’impédance 
75ohms, 5C2V, RG58AU 
et RG6AU ou similaires. 
Fonctionne aussi sur du 
câble 50 ohms.  

UTILISATION EN ETHERNET DES CABLES COAXIAUX  
POUR LA MIGRATION VERS LES NOUVELLES APPLICATIONS 

reset, voir les statistique et de limiter 
l’accès des stations par une Access 
liste.  

Les COAXD-HR-TX et COAXD-HR-TM 
sont des versions endurcies suppor-
tant les températures de  
et livrés en boitier rail DIN avec triple 
source d’alimentation DC 12-48V. Ces 
modèles sont destinés aux applica-
tions ferroviaires. Ils sont conformes à 
la norme EN50121-4 d’utilisation 
dans les stations ferroviaires et  à la 
norme EN50155 du matériel embar-
qué dans le matériel ferroviaire. 

La version COAXD-HR-TM est équipée 
d’un connecteur Ethernet M12 contre 
les vibrations et elle est particulière-
ment indiquée pour être utilisée dans 
les trains/métros/tramways notam-
ment pour installer des caméra IP. 

       

COAX-I-TX  COAXD-HR-TM  
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SPECIFICATION 

Ethernet Standards:  
IEEE802.3 10BASE-T,  
IEEE802.3u 100BASE-T, 

Ethernet over VDSL Transparent aux protocoles 
de niveaux 2 et 3  

IEEE802.3x Full-duplex flow control 

Interface Ethernet 
Un port 10/100BaseT, Full-duplex, Auto-
Négociation, Auto MDI/MDIX  
COAX-I-TX, COAXMD-H-TX et COAXD-HR-TX avec  
connecteur RJ45 
COAXD-HR-TM uniquement avec connecteur M12  

Interface transport 
Technologie VDSL sur câble coaxial. 

Câble 75ohms de type 5C2V, RG58AU, RG6AU. 
Fonctionne aussi sur du 50ohms avec des por-
tées différentes. 

Connecteur BNC F 75ohms. 

Plage de Débit/Distance 

Les débits sont symétriques sur le DSL et Full-
duplex sur l’Ethernet.  

Seul l’équipement administrable COAXMD permet 
des débit asymétriques et symétrique et ils sont 
choisis par l’opérateur. 

Sélection par DIP switch du Maitre (CO) et Distant 
(CPE). Ce paramétrage s’effectue par l’administra-
tion dans le COAXMD 

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

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

 

Affichage 
LED d’alimentation, 

10/100TX: Link/activité, Full-Duplex 

Ligne: Erreur, Link, Local et Distant 

Débit : 5 LED de 2 couleurs (Verte et Ambre) 
indiquent dans quelle plage de débit la trans-
mission s’effectue.  

 

RÉFÉRENCE PRODUITS 

Plage de débit Distance 

1-5Mbps  2,600m (8,530ft.) 

6-10Mbps 2,400m (7,874ft.) 

11-16Mbps 2,000m (6,561ft.) 

17-20Mbps  1,800m (5,905ft.) 

21-29Mbps   1,600m (5,249ft.) 

30-43Mbps 1,400m (4,593ft.) 

44-54Mbps   1,200m (3,937ft.) 

55-63Mbps  1,000m (3,280ft.) 

64-74Mbps  600m (1,968ft.) 

75-85Mbps  200m (656ft.) 

COAX-I-TX Extension d'Ethernet industriel sur coax, jusqu'à 5Mbps/2,6km ou 
85Mbps/200m, -10 +60°C alim. 12V livré avec adaptateur AC 

COAXMD-H-TX Extension d'Ethernet sur coax, 5Mbps sur 2,6km ou 85Mbps à 200m, adminis-
trable avec limitation d'accès, boitier Rail-DIN endurci -40 +75°C, alimentation 
12-48V et jack 12v  

COAXD-HR-TX Extension d'Ethernet sur coax jusqu'à 5Mbps sur 2,6km ou 85Mbps à 200m, 
boitier Rail-DIN endurci -40 +75°C, conforme à la norme station ferroviaire 
EN50121-4, alimentation 12-48V et jack 12v  

COAXD-HR-TM Extension d'Ethernet connecteur M12 sur coax, 5Mbps sur 2,6km ou 85Mbps à 
200m, boitier Rail-DIN endurci -40 +75°C, normes ferroviaires embarqué sur 
train EN50155 et EN50121-4, alim. 12-48V et jack 12v  
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