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PARTIE 2 – PRODUITS                  
 

2.01  GENERALITES 

 

A. Tout le matériel et les matériaux utilisés doivent être des composants standards qui sont 

fabriqués en bonne et due forme et utilisés dans le système du fabricant. 

 

B. Tous les systèmes et composants doivent avoir été contrôlés intégralement et éprouvés en 

exploitation réelle. 

 

C. Tous les systèmes et composants doivent être fournis avec mise à disposition du numéro de 

téléphone (U.S. et Canada) de l’assistance technique du fabricant. Le numéro doit permettre 

une assistance technique soit du revendeur/installateur ou de l’utilisateur final à titre gratuit 

pendant aussi longtemps que le produit est installé. 

 

2.02 Emetteur-récepteur Ethernet par câble Coaxial (EoC), simple canal 

 

A. L’émetteur-récepteur Ethernet par câble coaxial (EoC) doit être capable d’émettre et de 

recevoir de l’Ethernet Full Duplex 10/100 Base T jusqu’à 750 m par un câble coaxial 

RG59/U ou supérieur. 

 

B. L’émetteur-récepteur EoC doit être capable d’alimenter des caméras PoE par IP ou d’autres 

dispositifs PoE par PD jusqu’à 45 watts. 

 

C. Il est possible de monter en baie jusqu’à quatre émetteurs-récepteurs sur un panneau de baie 

NV-RM8/10 ou sur un kit tiroir pour montage en baie NV-RMEC16, pouvant recevoir 

jusqu’à 16 caméras. 

 

D. Un émetteur-récepteur EoC à l’extrémité du réseau peut supporter jusqu’à quatre émetteurs-

récepteurs EoC à distance à l’aide d’adaptateurs BNC “T”. 

 
E. Aucun PC nécessaire pour la configuration 

 

F. Doit fonctionner en transmission codée AES à 128 bits 

 

G. L’émetteur-récepteur EoC doit disposer d’une protection intégrée contre les phénomènes 

transitoires. 

 

H. L’émetteur-récepteur EoC doit être équipé de BNC femelles pour des connections 

entrée/sorties de 75 ohm. 

 

I. L’émetteur-récepteur EoC doit être mis sous tension par une alimentation électrique 

extérieure de type bureau avec remise à zéro automatique. L’alimentation électrique doit se 

composer d’une prise d’alimentation IEC380-C14 et d’un cordon d’alimentation de 1,8 m. 

La tension à l’entrée doit être de 100 ~ 240 V CA 50-60 Hz. Un connecteur moulé à broches 

P1J 5,5 devra permettre une sortie de Classe 2 (SELV) 48 V CC.  

 

J. La consommation électrique de l’émetteur-récepteur EoC doit être de 2 W à 48 V CC. 

 

K. L’émetteur-récepteur EoC doit disposer des spécifications suivantes en matière 

d’environnement : 

  Température en service  -10° C à +50° C (14 °F à 122 °F) 

  Température de stockage  -30° C à +70° C (-22 °F à 158 °F) 

  Humidité   20 à 85%, sans condensation 

 



L. L’émetteur-récepteur EoC doit comporter une diode bleue “sous tension”. 

 

M. L’émetteur-récepteur EoC doit comporter une diode verte “liaison BNC”. 

 

N. L’émetteur-récepteur EoC doit comporter une diode verte “liaison RJ45” qui clignote avec 

l’activité de liaison. 

 

O. L’émetteur-récepteur EoC doit respecter ou dépasser les spécifications suivantes en matière 

de conception et de performance : 

 

INTERFACE RJ45 POUR ETHERNET 
La connectivité doit être sur RJ45 auto-croisé ; le type de câble doit être un 4 paires de Cat. 

5 ou supérieure ; la distance peut couvrir jusqu’à  100 m ; la vitesse doit être 10/100 

Base T, semi-duplex/bidirectionnel, auto-négociation, auto transition MDI/MDIX. 

  

 La latence doit être de 3 mS 
  

 La quantité de données doit être de 80 Mbps +/- bande passante utilisable par réseau 

 

 Puissance utile : Ce matériel de source d’alimentation (PSE) doit intégrer des appareils 

sous tension (PD) qui soient compatibles IEEE 802.3at ou 802.af, ou avec un appareil sous 

tension qui consomme jusqu’45 watts.* Les sorties connectées en 48 V CC apparaissent sur 

les broches 4 et 5, 7 et 8, et elles disposent d’une protection amère-métrique et contre les 

phénomènes transitoires. L’interface assure la découverte automatique de PoE. 

 
 

 INTERFACE AVEC LE CÂBLAGE COAXIAL DU BÂTIMENT 
 La connectivité doit être un BNC, RG-59/U ou similaire. Elle doit supporter un 

émetteur-récepteur EoC en salle de contrôle plus quatre émetteurs-récepteurs à distance côté 

caméra au maximum ; l’impédance doit être de 50 à 100 Ω; la distance doit être de 750 m  

au maximum, la technologie de transmission doit être l’FDM, le cryptage AES à 128 bits. 

 

*Remarque importante : La distance peut souvent être inférieure en raison d’une baisse de 

tension d’alimentation sur le câble.  Les distances s’entendent de bout à bout, y compris tout 

UTP. L’architecture du circuit doit intégrér l’utilisation simultanée des alimentations électriques 

à plusieurs émetteurs-récepteurs EoC. 

 

P. L’émetteur-récepteur EoC doit avoir un poids de 120 g, celle de l’alimentation électrique être 

de 300 g, le poids du cordon d’alimentation est de 160 g, soit un poids total de 575 g. 

 

Q. Les dimensions de l’émetteur-récepteur EoC doivent être les suivantes : longueur 100 mm x 

hauteur 33 mm x largeur 38 mm. 

 

R. L’émetteur-récepteur EoC doit être homologué UL et cUL. 

 

S. L’émetteur-récepteur EoC doit être homologué CE. 

 

T. L’émetteur-récepteur EoC doit être conforme FCC. 

 

U. L’émetteur-récepteur EoC doit être conforme RoHS. 

 

V. L’émetteur-récepteur EoC doit être fourni avec une garantie limitée à vie. 

 

W. L’émetteur-récepteur EoC éthernet sur coaxial, dispositif à simple caméra de NVT sera le : 

NV-EC1701 ~ Simple émetteur-récepteur EoC (sans alimentation électrique). 

 

 

 

L’alimentation électrique d’accompagnement de NVT sera le : 

NV-PS48-60W ~ 48 V CC, alimentation électrique 60 watt 

 



  
 
 
 
 
Accessoires disponibles : 

 NV-PS48-60W, 48 V CC, pour l’alimentation en 60 watt 
 NV-BNC-T, adaptateur BNC “T”  

 NV-RM8/10, Kit de montage en baie, 19” X 2U, qui intègre jusqu’à 4 émetteurs- 

  récepteurs NV-EC1701  
 NV-RMEC16, un kit de tiroirs pour montage en baie, qui intègre jusqu’à 4  

 émetteurs-récepteurs NV-EC1701 et NV-PS48-60W pour les alimentations électriques 

 
En alternative, les systèmes émetteurs-récepteurs EoC seront disponibles en kits : 

 
Chez NVT, le kit simple caméra sera le : 
NV-EC1701-KIT1, ou similaire équivalent qui doit comporter deux NV-EC1701 et un 

NV-PS48-60W 

 
Chez NVT, le kit deux caméras sera le : 

NV-EC1701-KIT2, ou similaire qui doit comporter trois NV-EC1701, un 

NV-PS48-60W et un BNC T 

 
Chez NVT, le kit trois caméras sera le : 

NV-EC1701-KIT3, ou similaire qui doit comporter quatre NV-EC1701, un 

NV-PS48-60W et deux BNC T. 

 
Chez NVT, le kit quatre  caméras sera le : 

NV-EC1701-KIT4, ou similaire qui doit comporter cinq NV-EC1701, un 

NV-PS48-60W et trois BNC T 
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