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Préambule. 
 

Pour  des résultats conformes aux spécifications,  le FH 24 Ghz Gigabit Full Duplex de technologie 

XPIC doit être installé avec les équipements fournis  ou selon les détails et options spécifiques. 

Le  terminal XPIC WI2.000  Nomade spécifique pour la DOSTL PPP est un système  pré-assemblé, 

composé des éléments suivants : 

Constituants de base : 

 Une antenne parabolique  Classe 3 à jupe de 20 Cm de diamètre avec son système de 

montage et de pointage . 

 Un bloc radio Full Duplex 

 Une lunette de visée 

 Un indicateur du Niveau relatif reçu 

 Un injecteur POE  56 VDC Gigabit alimenté en 220 VAC 

 Un presse étoupe pour le câble CAT6 POE 

Accessoires fournis : 

 Un connecteur  à 3 plots DC-IN pour usage sans POE avec une alimentation externe  

 Un presse étoupe pour le câble DC-IN 

Accessoires Optionnels : 

 Adaptateur  Fibre Optique SFP Gigabit  10 km 

 Tube et Presse étoupe spécifique pour les SFP 

 Alimentation  secourue 48 VDC 

 Câble CAT 6 et connecteurs RJ45 CAT6 blindé 

 Jarretières Optiques  Gigabit 

 

 

NOTE  IMPORTANTE 

 En aucun  cas n’utiliser du câble CAT5  ni même  de catégorie CAT5e ! 

 Utiliser exclusivement un câble  et connectiques RJ 45  de type CAT6 de 50 mètres au 

maximum ou bien une paire optique Gigabit . 

Téléchargements : 

 Spécifications générales du Wi2.000 

 Manuel d’utilisation du Wi.2000 

 Spécifications techniques  de l’antenne de 20 cm TPH02 

 

 

http://www.e-rake.us.com/images/Leaflet__HyperBridge_Wi2.000-S24-17.pdf
http://www.hypercable.fr/images/stories/satanas/Manuel%20%20Utilisateur%20TwinRadio.pdf
https://www.hypercable.fr/images/stories/Montage_de_lantenne_Hyperbridge_Wi200-S_THP02.pdf
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Installation. 

 
 

 

 

 

 

Le bloc FH A et le bloc FH B seront installés à l’aide des deux mâchoires de serrage  sur un support 

tubulaire Rigide et stable de diamètre approprié , La poignée de manutention et le télescope sont 

toujours dirigés vers le haut ; il n’y a pas lieu d’inverser les ferrures de montage, vu de dessus un FH 

est à la gauche du tube  support et  le FH opposé est à la droite du tube support. 

Pointage Grossier 

Un serrage manuel avec les vis papillons est suffisant, les FH seront orientés grossièrement dans la 

bonne direction en faisant pivoter le mécanisme autour du tube support en desserrant légèrement 

les écrous papillon. 

Raccordements. 
 

 

 

 

 

 

 

 Connecter l’accès RJ45 CAT6 Repéré LAN2+POE au boitier POE fourni via un cable CAT6 qui 

sera connecté  au boitier POE sur l’accès repéré  « Output » 

 Connecter le PC de supervision et ou le switch ou un AP WiFi sur la sortie Data du  Boitier 

POE. 

 

NOTA : L’AP WiFi permet une  plus grande souplesse d’installation, les données des pages 

IHM WEB du FH étant affichées sur un simple Smartphone  WiFi autonome. 
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 Si une alimentation externe 48VDC est utilisée via le connecteur DC-IN. Ne pas utiliser le 

boitier POE  ( Se reporter au  manuel d’Utilisation concernant l’usage des ports LAN 1 et 2 et 

les ports SFP) 

Mise sous tension  sans  POE. 

 
 

Accès pour une alimentation directe, 48 VDC ‘’Flottante’’ le fil jaune est la position + le blanc est  le – 

La tension admise est de 22-65VDC une source de maximum 100 watts est requise. 

Configuration du PC, tablet ou Smartphone. 
 

Le PC Windows ou le smartphone de supervision ( le navigateur  IPhone est compatible) sera 

configuré dans la famille d’adresses du FH Wi2.000 

Par exemple : 

 Adresse IP :192.168.10.100 

Masque de sous réseau : 255.255.255.0 

Un navigateur est lancé ( Safari, Chrome, FireFox) avec l’adresse du terminal  auquel on veut se 

connecter soit le local tant que le distant n’est pas encore validé par le pointage. L’adresse IP est 

apposée sur  l’équipement, par exemple 192.168.10.36 

La page d’accueil s’ouvre et si vous devez configurer les équipements  il faut  y accéder en tant que 

USER si le FH est déjà configuré un accès GUEST est suffisant et  permet d’éviter les erreurs de 

manipulation. 
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Gestion et mots de passe 

 

 
 

 

La page d’accueil du terminal 192.168.10.36 en mode ‘’admin’’ 
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Puissance d’émission et bilan de liaison prévisionnel 

 

Pour des liaisons à courte distance, (usage ou tests en laboratoire)  et pour éviter saturation ou 

destruction des étages RX il conviendra  de ne pas installer les FH face a face a moins de 25 mètres et 

ce à puissance minimale. 

 

La liaison est réglée de base  à -10 dBm de puissance maximale  pour éviter  tout ‘’accident’’ . 

 Sur site en exploitation la puissance pourra  être augmentée selon les distances à assurer, par 

exemple +14dBm pour 4 km maximum au débit nominal  nécessitant un niveau  de réception non 

inférieur à  -56 dBm. 

 

Le calculateur bilan de liaison téléchargeable ici, donne les niveaux escomptés et les hauteurs 

minimales des antennes selon l’ellipse de Fresnel et les obstacles sur le trajet. 

 

 
 

Le Gain total  des antennes de 20 cm  est de 66 dBi ( voir également dans le Flyer   les seuils des 

débits selon le RSSI  et la modulation) 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-rake.us.com/images/Bilan_de_liaison_calculateur_sur__terre__mer.xls
http://www.e-rake.us.com/images/Leaflet__HyperBridge_Wi2.000-S24-17.pdf
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Alignement des antennes . 
 

Le montage des FH sur les tubes support a permis à l’aide des  deux mâchoires de serrage un 

pointage grossier dans le plan Azimutal, il reste à affiner ce pointage  dans le plan élévation et dans le 

plan Azimutal afin de disposer du débit maximum possible sans erreurs dues aux lobes secondaires 

ou au multi trajectoires. 

Pointage ‘’Fin’’ aspects mécaniques 

Le pointage  fin est assuré par les éléments  repérés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attention lubrifier toute la visserie et vérifier que la vis sans fin soit bien graissée, 

utilisez des gants de protection et éviter  tout contact  de la peau et des yeux avec la 

graisse et les lubrifiants 

 Le Vu mètre est alimenté par une pile 9 volts 6LR61 dont la capacité est de 2 à 3 ans, le 

remplacement s’effectue en dévissant  le couvercle inférieur du boitier. 

 

Pointage Azimutal, vis 

papillon pour bloquer 

et écrou buttoir 

antagoniste. 

Pointage Azimutal, écrou 

papillon pour bloquer le 

réglage azimutal et écrou 

buttoir antagoniste. 

3 vis papillon pour  le 

blocage  du plateau tournant 

Gradué pour réglage de 

l’élévation 

Clef Allen pour le réglage de 

la vis sans fin faisant tourner 

le plateau gradué du réglage 

de l’élévation 

Orifice recevant la clef alène 

pour le réglage Fin  de l’élévation 

Mâchoires et 4 écrous 

papillon pour la fixation du 

FH sur le mat tubulaire 

support et pour le réglage 

grossier de l’Azimut 



 
 

www.hypercable.fr    info@hypercable.fr 
 

Pointage ‘’Fin’’ procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vision réelle du côté opposé par le télescope et le Vu Mètre 

indiquant le niveau relatif du  RSSI maximum à obtenir.  Ne pas 

coller l’œil à l’oculaire l’image se forme à distance, garder les deux 

yeux ouverts. A plus longue distance il peut être requis de calibrer 

les parallaxes du télescope selon le maximum de niveau obtenu. 

Pour plus de précision et moins de latences d’échantillonnage, un 

voltmètre digital  ou analogique de forte impédance peut 

avantageusement être connecté temporairement au connecteur 

BNC du FH. 

 

- Les FH sont mis sous tension, le voyant rouge 

POE passe au vert et le voyant ‘’sous tension’’ du 

FH situé a la partie inférieure s’allume. 

 

- Mettre sous tension le voltmètre de pointage 

via l’interrupteur situé à l’arrière du boitier du 

voltmètre. 

 

- Ouvrir les opercules de protection  des 

télescopes. 

 

- Desserrer les trois vis papillon qui bloquent  le 

plateau tournant du pointage de l’élévation. 

 

- Desserrer  suffisamment  l’écrou papillon et 

l’écrou antagoniste du pointage fin de l’Azimut 

afin de disposer d’une course suffisante. 

 

-  Pivoter le FH  de gauche a droite afin de trouver 

un niveau maximal et ou une visée optique sur le 

FH opposé tel que vu dans le télescope. ( Selon la 

distance utilisez le réglage Zoom du Télescope) 

puis bloquer modérément la tige de réglage de 

l’Azimut. 

 

- Introduire la clef alène dans l’axe de la vis sans 

fin du réglage de l’élévation, tourner la clef,  a 

droite ou a gauche  selon l’élévation souhaitée. 

Le plateau tournant doit pivoter, si ce n’est pas le 

cas, NE PAS FORCER et vérifier que les trois vis 

papillon son bien desserrées ; selon  le sens de 

pointage en élévation vers le bas ou vers le haut, 

le  poids du ballant du FH peut durcir le réglage 

vers le haut,  dans ce cas aider la rotation en 

allégeant la bascule avant en soulevant 

légèrement le FH au niveau de la partie inférieur 

de la parabole ; revenir si requis au réglage de 

l’Azimut pour affiner le pointage. 

 

- Un maximum de niveau du RSSI  doit avoir été 

obtenu et le FH opposé doit être visible dans le 

télescope. ( se reporter au manuel d’utilisation 

pour la correspondance entre la tension RSSI et la 

valeur en dBm 
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Vérification des performances. 

Sur I-Phone via WiFi   

 

La connexion  simultanée d’un  Smartphone WiFi permet  la visualisation de l’IHM WEB serveur du FH 

et le contrôle de tous les paramètres sans branchement  filaire, c’est une solution rapide légère et 

flexible pour  vérifier  un déploiement  de FH Nomade. 

 

   
 

 La Visualisation sur le navigateur de l’Iphone de l’IHM du FH Wi 2.000 
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                                                     Une pleine page sur un écran d’Iphone 6 S 

 

 

 

 

 

 

 

Le RSSI  peut être  contrôlé de façon précise avec un 

voltmètre numérique ou analogique  à  haute Impédance. 

Un AP WiFi simplifie la phase de pointage et de réglages  

car il permet l’usage d’un Smart-Phone en lieu et place 

d’un PC connecté au port filaire Gigabit. 
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Sur PC Portable  via  LAN Cuivre Gigabit 

 

 

 



 
 

www.hypercable.fr    info@hypercable.fr 
 

 

 

 

 



 
 

www.hypercable.fr    info@hypercable.fr 
 

Annexes 

Câblage de base et AP WiFi   

 

 

 

 

 

  

Câble CAT6 Connecte 

LAN 2 POE sur 

l’alimentation  POE 

OUTPUT 

 

TwinRadio 

Wi.2000 XPIC 

Gigabit FDD 

 

Câble CAT6 Connecte 

LAN 2 POE sur 

l’alimentation  POE  

56 VDC OUTPUT 

 

Led passe au 

vert quand wi 

2.000 est 

alimenté 

 

Led passe au 

rouge  quand  

secteur 220 

AC présent 

 

Gigabit Ethernet 

vers utilisation 

switch, PC, AP WiFi 

 

Alimentation 

220 VAC 

 

Injecteur POE 

220 VAC/ 56 

VDC 100 Watts 

 AP WiFi pour  la 

mise en service 

VAC 

 

Iphone WiFi pour  

la mise en service 

VAC 

 


