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Caractéristiques

•  Multiplexeur vidéo numérique à quatre canaux avec  en duplex,

 audio, données, fermeture de contact et Ethernet rapide

•  Vidéo numérique non compressée sur 10 bits 

•  1x 10/100Base-TX Ethernet rapide (IEEE 802.3)

•  4 canaux de données full-duplex 

•  2 canaux audio full-duplex de qualité CD

•  2 fermetures de contacts full-duplex

•  Aucune dégradation du signal sur les longues distances 

•  Fonctionnement sans aucun réglage

•  Montage compact en rack ou autonome 

Description

Le multiplexeur TETRA 4300 offre une solution compacte et polyvalente 
de vidéo, d’audio, de données, de fermetures de contacts et 
d’Ethernet qui peut être déployée de manière efficace dans la plupart 
des applications de télévision en circuit fermé (CCTV).

Le multiplexeur transmet en simultané quatre signaux provenant de 
caméra avec deux signaux audio, quatre signaux de données, deux 
signaux de télémétrie, et une interface 10/100Base-TX Ethernet rapide 
sur une fibre optique monomode ou sur une fibre optique multimode. 
La numérisation sur 10 bits non compressée, le suréchantillonnage et 
le filtrage numérique assurent des performances de transmission de 
canal vidéo extrêmement élevées, qui dépassent les exigences de la 
EIA RS-250C sur le transport à moyenne distance.

L’interface de données bidirectionnelles RS-485/422 supporte les 
données PTZ de tous les types d’interfaces de caméras, y compris 
RS-485, TTY, Manchester, Bi-phase, et SensorNet. Le module offre en 
outre une sortie de fermeture de contact d’alarme isolée comme celle 
de contacts de porte, de contacts sécurité, etc.

En plus des données et de l’audio, le module TETRA présente une 
interface de 10/100 Mbps Ethernet rapide avec auto-négociation, 
auto-détection et auto- MDI/MDI-X pour assurer une connexion rapide 
et fiable.

La vaste plage des températures de fonctionnement des modules 
rend le système TETRA 4300 particulièrement bien adapté aux 
applications dans les environnements difficiles, comme la surveillance 
de la circulation, la gestion des incidents, la surveillance vidéo dans les 
centres villes et la sécurité dans les aéroports.

Le multiplexeur TETRA 4300 se présente sous forme de cassette 
Eurocard double, qui peut être montée dans les boîtiers d’alimentation 
MC 10 ou MC 11, ou sous forme de module autonome (version 
/SA). Les indicateurs DEL fournissent une vue d’ensemble instantanée 
de l’état du système, y compris les défaillances de l’alimentation, de 
l’activité de communication  et du fonctionnement du système.

TETRA 4300 4 canaux pour vidéo numérique, audio, données,
fermetures de contacts et Ethernet rapide

Modèle Description Type de fibre
TETRA 4310 TX

TETRA 4310 RX

TETRA 4350 TX

TETRA 4350 RX

TETRA 4350 RX/ED

TETRA 43XX /SA

multiplexeur vidéo numérique à 4 canaux avec, en duplex, audio, données, 
fermetures de contacts et Ethernet rapide (FE)
démultiplexeur vidéo numérique à 4 canaux avec, en duplex, audio, données, 
fermetures de contacts et Ethernet rapide (FE)
multiplexeur vidéo numérique à 4 canaux avec, en duplex, audio, données, 
fermetures de contacts et Ethernet rapide (FE)
démultiplexeur vidéo numérique à 4 canaux avec, en duplex, audio, données, 
fermetures de contacts et Ethernet rapide (FE)
démultiplexeur vidéo numérique à 4 canaux avec, en duplex, audio, données, 
fermetures de contacts et Ethernet rapide (FE), à distance étendue
Version autonome des modèles à monter en rack

1xMM

1xMM

1xSM

1xSM

1xSM

Information de commande

x4 STEREO

x4

x1

x2
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TETRA 4300
Spécifications techniques

4 canaux pour vidéo numérique, audio, données, 
fermetures de contacts et Ethernet rapide

Optique TETRA 4310
TX/RX

TETRA 4350
TX/RX

TETRA 4350
TX/RX ED

Type de fibre 1x MM (62.5) 1x SM (0.9) 1x SM (0.9)

Bilan de liaison du système >18 dB @ 1310 nm >18 dB @ 1310 nm 20 dB @ 1310 nm

Longueur de liaison 2 km
1

25 km
1

45 km
1

Min. perte de liaison 0 dB 0 dB 0 dB

Puissance de sortie -4 dBm
2
 / -8 dBm -4 dBm / -8 dBm -4 dBm / -8 dBm

Sensibilité d’entrée -28 dBm / -20 dBm -32 dBm / -24 dBm -32 dBm / -24 dBm

Longueur d’onde de sortie 1310 nm / 1550 nm 1310 nm / 1550 nm 1310 nm / 1550 nm

Type de connecteur SC SC (autres en option) SC (autres en option)
1

 La distance maximale de transmission peut être limitée par la bande passante.
2

 Pour fibre 50/125 µm, déduire 4 dB

D

4

1

TETRA TX TETRA RXFE
A

CC

FE
A

CC

4

1

Vidéo
Nombre de canaux
Format vidéo
Niveau entrée/sortie
Restaurer DC (restitution)
Bande passante (-3 dB)
Résolution d’échantillonnage
Vitesse d’échantillonnage
Gain différentiel
Phase différentielle
Temps de propagation de groupe
Rapport à signal sur bruit (SNR)
Type de connecteur

4
NTSC, PAL
1 Vpp (±3 dB)
Marche ou arrêt (sélectionnable)
6 MHz
10 bits
27 M échantillons/s, 2x suréchantillonné
<2 %
<1°
<33 ns
>63 dB (pondéré)
BNC 75Ω (broche centrale plaqué or)

Données
Nombre de canaux
Interface de données
Support d’interface

Format de données
Débit de données
Vitesse d’échantillonnage
Type de connecteur

4 (full-duplex)
2x RS-232, 2x RS-422/485 (2 fils ou 4 fils)
Boucle de courant, TTY/ TTL/ Manchester/
Bi-Phase
Asynchrone, série
DC à 1,5 Mb/s
15 M échantillons/s
RJ-45

Administration
Indicateurs DEL de l’état

DC
NV
SYNC

D1, D3

D2, D4

Indicateur (vert) sous tension
Sans vidéo sur entrée ou sortie (rouge)
Liaison full-duplex (vert), erreur de 
synchronisation locale (rouge) ou à distance 
(jaune)
RS-4xx activité données sur entrée 
(rouge/vert = 1/0)
RS-232 activité données sur entrée 
(vert/Arrêt = 1/0)

Audio
Nombre de canaux
Bande passante
Vitesse d’échantillonnage
Niveau Entrée/Sortie
Distorsion harmonique totale
Rapport à signal sur bruit (SNR)
Impédance d’entrée
Impédance de sortie
Type de connecteur

2 (full-duplex)
20 Hz à 20 kHz
16 bits
0 dBV (+6 dBV max.)
<0,25 % au niveau nominal
>75 dBA
47 kΩ ou 600Ω équilibré.
47Ω équilibré
RJ-45

Fermetures de contacts
Nombre de canaux
Activation de l’entrée
Sortie
Valeur de commutation
Type de connecteur

2 (full-duplex)
0,5 mA
Sécurisé contre les pannes, sans potentiel
2A à 30 VCC
RJ-45

Environnement
Température de fonctionnement 
Température de stockage
Humidité relative
MTBF (durée moyenne entre deux 
pannes)
Sécurité et EMC (compatibilité 
électromagnétique)

-40 °C à +74 °C
-55 °C à +85 °C
<95 % en l’absence de condensation
>100.000 h

IEC/EN 60950, IEC/EN 60825, 
IEC/EN 61000, EN 50130-4, EN 50081-1, 
IEC/EN 55022, FCC partie 15

Puissance exigée
Consommation
Module à monter en rack
Modules autonomes (/SA)

<12W (2A courant d’appel)
Boîtiers d’alimentation MC 10 et MC 11
11 à 16 VCC
(PSA-12 DC/25 ou PSR-12 DC)

Spécifications physiques
Dimensions (h x l x p) 
Poids
Boîtier

128 x 35 x 190 mm
490g
En rack ou autonome 


