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Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de 
vie de Cisco 1 GHz GainMaker Amplifiers and Line 
Extenders (Selected PIDs) 

EOL11937 - Modifié 

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco 1 GHz 

GainMaker Amplifiers and Line Extenders (Selected PIDs). Les clients ont jusqu’au 16 

janvier 2018 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance 

technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients disposant de 

contrats de service ou de garanties en cours, comme indiqué dans le tableau 1 de 

l’annonce de fin de vie du produit. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les 

définitions et les dates de fin de vie dudit produit. Le tableau 2 répertorie les numéros 

de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Le soutien sera 

assuré aux clients pour les dates prévues aux conditions des contrats de service ou 

garanties de produits qui sont en vigueur.  

Cisco is announcing the End of Life for selected 1 GHz GainMaker System Amplifiers and Line Extenders PIDs. 

This notification includes PIDs with low or zero sales during the past 2 years. The remaining 1 GHz GainMaker 

Products will be available until future notification. 

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco 1 GHz GainMaker Amplifiers and Line Extenders (Selected PIDs) 

Étape Définition Date 

Date d’annonce de fin de 
vie  

Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un 
produit est diffusé au grand public. 

18 juillet 2017 

Date de fin de 
commercialisation: 
HW  

Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette 
date, le produit ne sera plus en vente. 

16 janvier 2018 

Dernière date de 
livraison: 
HW  

Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses 
sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution. 

16 avril 2018 

Date d'arrêt de l'analyse 
régulière des 
défaillances:  
HW  

Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin 
de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel. 

16 janvier 2019 

Date de dernière 
modification des 
contrats de service: 
HW  

Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et 
d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau 
contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un 
contrat de service et d’assistance existant. 

16 janvier 2019 

Date de l'arrêt des 
renouvellements de 
contrats de service:  
HW  

Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.  13 avril 2022 
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Étape Définition Date 

Date de fin d'assistance: 
HW  

La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du 
produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la 
garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est 
considéré comme obsolète

**
. La durée de garantie repose sur les dates de livraison du 

produit. Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus.  

31 janvier 2023 

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application 

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis 

Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1112G21012111000 GMSA UBT, 42/54, RA, 
TC, PS, Ctd Hsg  

1112G21012113000 GMSA UBT, 42/54, RA, 
TC, PS, Ctd Hsg, TPA 

- 

1112G21013111000 GMSA UBT, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G21013211000 GMSA UBT, 42/54, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G21033113000 GMSA UBT, 42/54, CB, 
AGC 547.25MHz, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G21033200000 GMSA UBT, 42/54, CB, 
AGC 445.25MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G21033313000 GMSA UBT, 42/54, RA, 
CB, AGC499.25, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G21033314000 GMN UBT, 42/54, RA, CB, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G21033714000 GMN UBT, 42/54, RA, CB, 
AGC451.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1112G21034200000 GMSA UBT, 42/54, CB, 
QAM AGC 711MHz,  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G41012114000 GMN UBT, 40/52, RA, TC, 
PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G41013314000 GMN UBT, 40/52, RA, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G41033300000 GMN UBT, 40/52, RA, CB, 
AGC499.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G41033313000 GMSA UBT, 40/52, RA, 
CB, AGC499.25, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G41033314000 GMSA UBT, 40/52, RA, 
CB, AGC499.25, PS, 
Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G51013313000 GMN UBT, 55/70, RA, 
AGC499.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G61012114000 GMSA UBT, 65/86, RA, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G61013111000 GMN UBT, 65/86, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1112G61013414000 GMSA UBT, 65/86, RA, 
AGC471.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G61014211000 GMSA UBT, 65/86, RA, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1112G62033918000 GMN UBT, 65/86, RA/Sw, 
CB, AGC427.25, PS, 
Unctd Hsg(SE)  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21012100000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
TC  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21012111000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
TC, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21012112000 GMN HGD, 42/54, RA, TC, 
PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21012114000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA  

1122G21012113000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
TC, PS, Ctd Hsg, TPA 

- 

1122G21013111000 GMN HGD, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21013200000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
AGC445.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21013211000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1122G21013214000 GMN HGD, 42/54, RA, 
AGC445.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21013219000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd 
Hsg(SE), TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21032114000 GMN HGD, 42/54, RA, CB, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21033214000 GMN HGD, 42/54, RA, CB, 
AGC445.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21033913000 GMN HGD, 42/54, RA, CB, 
AGC427.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21034211000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
CB, QAM ACG711MHz, 
PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G21034214000 GMSA HGD, 42/54, RA, 
CB, QAM AGC711MHz, 
PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G22013314000 GMN HGD, 42/54, RA/Sw, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA 

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G22033100000 GMSA HGD, 42/54, 
RA/Sw, CB, AGC547.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1122G22033200000 GMSA HGD, 42/54, 
RA/Sw, CB, AGC445.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G22033223000 GMN HGD, 42/54, RA/Sw, 
CB, AGC445.25, Curr Lmt 
PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G41012100000 GMN HGD, 40/52, RA, TC  Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G41013213000 GMN HGD, 40/52, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G41013914000 GMN HGD, 40/52, RA, 
AGC427.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G41032100000 GMSA HGD, 40/52, RA, 
CB, TC  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G41033900000 GMN HGD, 40/52, RA, CB, 
AGC427.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G41033913000 GMSA HGD, 40/52, RA, 
CB, AGC427.25, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G410W4200000 GMSA HGD, 40/52, RA, 
CB/7y, AGC711MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1122G410W4214000 GMSA HGD, 40/52, RA, 
CB/7y, AGC711MHz, PS, 
Unctd Hsg,  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G42013214000 GMSA HGD, 40/52, 
RA/Sw, AGC445.25, PS, 
Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G42013811000 GMN HGD, 40/52, RA/Sw, 
AGC495.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G51012113000 GMN HGD, 55/70, RA, TC, 
PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G61012100000 GMN HGD, 65/86, RA, TC  Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G61012113000 GMN HGD, 65/86, RA, TC, 
PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G61032112000 GMSA HGD, 65/86, RA, 
CB, TC, PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G61032113000 GMSA HGD, 65/86, RA, 
CB, TC, PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G81013214000 GMSA HGD, 85/105, RA, 
CB, TC, PS, Unctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1122G81014200000 GMSA HGD, 85/105, RA, 
QAM AGC711MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G81014214000 GMSA HGD, 85/105, RA, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1122G81034214000 GMSA HGD, 85/105, RA, 
CB, QAM AGC711MHz, 
PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21012100000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
TC  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21012114000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21013111000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21013211000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21014200000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
QAM AGC711MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21033114000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
CB, AGC547.25, PS, 
Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

1152G21033913000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
CB, AGC427.25, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21034211000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
CB, QAM AGC711MHz, 
PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G21034214000 GMSA HGBT, 42/54, RA, 
CB, QAM AGC711MHz, 
PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G22033318000 GMSA HGBT, 42/54, 
RA/SW, CB, 
AGC499.25MHz, PS, Ctd 
Hsg, TPA/SE  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G41012114000 GMSA HGBT, 40/52, RA, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G410W4200000 GMSA HGBT, 40/52, RA, 
CB/7y, QAM AGC711MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G410W4214000 GMSA HGBT, 40/52, RA, 
CB/7y, QAM AGC711MHz, 
PS, Unctd Hsg, TPA 

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G42013811000 GMSA HGBT, 40/52, 
RA/Sw, AGC495.25, PS, 
Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G42013914000 GMSA HGBT, 40/52, 
RA/Sw, AGC427.25, PS, 
Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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1152G61012113000 GMSA HGBT, 65/86, RA, 
TC, PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G61013414000 GMSA HGBT, 65/86, RA, 
AGC471.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G61032112000 GMSA HGBT, 65/86, RA, 
CB, TC, PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G81013214000 GMSA HGBT, 85/105, RA, 
CB, TC, PS, Unctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G81014214000 GMSA HGBT, 85/105, RA, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1152G81034214000 GMSA HGBT, 85/105, RA, 
CB, QAM AGC711MHz, 
PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G21012114000 GMSA LGD, 42/54, RA, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G21013114000 GMSA LGD, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G21033200000 GMSA LGD, 42/54, CB, 
AGC 445.25MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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complémentaires  

1182G41013113000 GMSA LGD, 40/52, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G41033113000 GMSA LGD, 40/52, RA, 
CB, AGC547.25, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G41033213000 GMSA LGD, 40/52, RA, 
CB, AGC445.25, PS, Ctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G41034213000 GMSA LGD, 40/52, RA, 
CB, QAM AGC711MHz, 
PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1182G61013414000 GMSA LGD, 65/86, RA, 
AGC471.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21010011000 GM LE, 42/54, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Ctd Hsg  

1230G21010014000 GM LE, 42/54, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg, TPA 

- 

1230G21010012000 GM LE, 42/54, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21010013000 GM LE, 42/54, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Ctd Hsg, TPA  

1230G21010014000 GM LE, 42/54, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg, TPA 

- 

1230G21012100000 GM LE, 42/54, RA, TC  Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21012111000 GM LE, 42/54, RA, TC, PS, 
Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21012113000 GM LE, 42/54, RA, TC, PS, 
Ctd Hsg, TPA  

1230G21012114000 GM LE, 42/54, RA, TC, PS, 
Unctd Hsg, TPA 

- 
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1230G21013100000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC547.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21013111000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21013114000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

1230G21013113000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA 

- 

1230G21013200000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC445.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21013211000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21013300000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC499.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21013314000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

1230G21013313000 GM LE, 42/54, RA, 
AGC499.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA 

- 

1230G21030011000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21030012000 GMN LE, 42/54, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Unctd Hsg 
w/o TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21030014000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Unctd Hsg, 
TPA  

1230G21030013000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Ctd Hsg, 
TPA 

- 

1230G21033114000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
AGC547.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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1230G21033214000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
AGC445.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21033314000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

1230G21033313000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
AGC499.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA 

- 

1230G21033913000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
AGC427.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G21034211000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Ctd Hsg  

1230G21034213000 GM LE, 42/54, RA, CB, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Ctd Hsg, TPA 

- 

1230G22010014000 GM LE, 42/54, RA/Sw, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg, TPA 

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G22013314000 GM LE, 42/54, RA/Sw, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA 

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41010000000 GM LE, 40/52, RA, Mnl 
Cntrl  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41010012000 GM LE, 40/52, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41010013000 GM LE, 40/52, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Ctd Hsg, TPA  

1230G41010014000 GM LE, 40/52, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg, TPA 

- 

1230G41012112000 GM LE, 40/52, RA, TC, PS, 
Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41012113000 GM LE, 40/52, RA, TC, PS, 
Ctd Hsg, TPA  

1230G41012114000 GM LE, 40/52, RA, TC, PS, 
Unctd Hsg, TPA 

- 
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1230G41013111000 GM LE, 40/52, RA, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41013213000 GM LE, 40/52, RA, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41013312000 GM LE, 40/52, RA, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg  

1230G41013314000 GM LE, 40/52, RA, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA 

- 

1230G41014214000 GM LE, 40/52, RA, QAM 
AGC711MHz, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

1230G41014213000 GM LE, 40/52, RA, QAM 
AGC711MHz, PS, Ctd 
Hsg, TPA 

- 

1230G41030011000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41030014000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Unctd Hsg, 
TPA  

1230G41030013000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Ctd Hsg, 
TPA 

- 

1230G41032112000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
TC, PS, Unctd Hsg  

1230G41032114000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA 

- 

1230G41032113000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
TC, PS, Ctd Hsg, TPA  

1230G41032114000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
TC, PS, Unctd Hsg, TPA 

- 

1230G41033113000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC547.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

1230G41033114000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC547.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA 

- 

1230G41033214000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC445.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

1230G41033213000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC445.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA 

- 

1230G41033313000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC499.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

1230G41033314000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC499.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA 

- 

1230G41033900000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC427.25  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41033913000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC427.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41033914000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
AGC427.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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1230G41034200000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
QAM AGC711MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G41034213000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Ctd Hsg, TPA  

1230G41034214000 GM LE, 40/52, RA, CB, 
QAM AGC711MHz, PS, 
Unctd Hsg, TPA 

- 

1230G410W4200000 GM LE, 40/52, RA, CB/7y, 
QAM AGC711MHz  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G42013811000 GM LE, 40/52, RA/Sw, 
AGC495.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G51012113000 GM LE, 55/70, RA, TC, PS, 
Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G51013313000 GM LE, 55/70, RA, 
AGC499.25, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G51030013000 GM LE, 55/70, RA, CB, 
Mnl Cntrl, PS, Ctd Hsg, 
TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G61010000000 GM LE, 65/86, RA, Mnl 
Cntrl  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G61010013000 GM LE, 65/86, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G61010014000 GM LE, 65/86, RA, Mnl 
Cntrl, PS, Unctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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1230G61012113000 GM LE, 65/86, RA, TC, PS, 
Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G61013414000 GM LE, 65/86, RA, 
AGC471.25, PS, Unctd 
Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G61032112000 GM LE, 65/86, RA, CB, 
TC, PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G61032113000 GM LE, 65/86, RA, CB, 
TC, PS, Ctd Hsg, TPA  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G62013511000 GM LE, 65/86, RA/Sw, 
AGC527.25, PS, Ctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

1230G81010000000 GM LE, 85/105, RA, Mnl 
Cntrl  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

123FG51042112000 GM LE, Arrester, 55/70, 
RA, TC, Lmtg PS, Unctd 
Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

123FG51043700000 ^GMLE, 55/70, 1GHZ, 
CRWBR, 451.25GAS 
TUBES  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

123FG51043712000 GM LE, Arrester, 55/70, 
RA, AGC451.25, Lmtg PS, 
Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 
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123FG52043712000 GM LE, Arrester, 55/70, 
RA w/Sw, AGC451.25, 
Lmtg PS, Unctd Hsg  

Consultez la section 
Options de migration du 
produit ci-dessous pour 
obtenir des informations 
détaillées sur le 
remplacement de ce 
produit. 

- - 

4014443 Assy, LE 1GHZ 
Thermal/Bode Kit  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4015089 ASSY, POWER SUPPLY 
230V 0.6A  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4018230 Fuse, 10A Time Delay, 
Black Handle  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4026385 GM SA Hsg, HO PS, TPs, 
Unctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4026386 GM SA Hsg, HO PS, TPs, 
Ctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4026387 GM SA Hsg, HO PS, Unctd  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4026388 GM SA Hsg, HO PS, Ctd  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4034255 ASSY, PCB, 55/70 1GHZ 
DIPLEX FILT MIRROR  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

4042414 GainMaker SA LGD Split 
Kit 65/86 MHz (PKG OF 
10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589261 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 1.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589262 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 3dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589263 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 4.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589264 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 6dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589265 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 7.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 
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589266 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 9dB (Mult=10) 

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589268 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 12dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589270 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 15dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589271 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 16.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589272 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 18dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589273 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 19.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589274 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 21dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589275 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 22.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589276 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 24dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589277 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 25.5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589278 GM Fwd Equalizer, 
870MHz, 27dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589281 Plug-in Jmpr (870MHz GM 
HGD/LGD) (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

589644 GM SA Hsg, Chromate 
Plating  

589642 GM SA Hsg, TPs, Ctd - 

589645 GM SA Hsg, Unctd  589643 GM SA Hsg, TPs, Unctd - 

589649 GM SA Hsg Lid Only, 
Unctd  

589647 GM SA Hsg Lid Only, TPs, 
Unctd 

- 

589690 Plug-in Horizontal Diplex 
Filter, 1GHz, 65/86 
(mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

592333 Assy, PWB, LE4 Thermal  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 



 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 19 of 24 

Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

593021 ASSY, PWB, LE4 PS  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

593080 GM LE Hsg Lid Only, TPs, 
Ctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

593081 GM LE Hsg Lid Only, Ctd  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

593082 GM LE Hsg Lid Only, TPs, 
Unctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

593083 GM LE Hsg Lid Only, 
Unctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

593085 GM LE Hsg Lid Only, PS, 
Ctd  

593086 GM LE Hsg Lid Only, PS, 
TPs, Unctd 

- 

593087 GM LE Hsg Lid Only, PS, 
Unctd  

593086 GM LE Hsg Lid Only, PS, 
TPs, Unctd 

- 

712679 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
1dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712680 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
2dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712681 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
3dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712682 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
4dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712683 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
5dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712684 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
6dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712685 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
7dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712686 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
8dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712687 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
9dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 
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712688 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
10dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712689 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
11dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

712690 GM Rev Equalizer, 55MHz, 
12dB (Mult=10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

714022 GM SA Hsg Lid Only, PS, 
Ctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

714023 GM SA Hsg Lid Only, PS, 
Unctd  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

716024 ASSY, PWB, 42/54 1GHZ 
DIPLEX FILTER SAIV  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

732840 GM AGC 451.25MHz  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

732848 GM AGC 527.25MHz  Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

733880 Assy, PCB, 65MHz NG 
Rev Amp  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

738483 Assy, Pwr, GM Bode 
Network  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-3WSW= GainMaker SA THREE 
STATE REVERSE 
SWITCH  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-42725 GainMaker RF AGC 
427.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-45125 GainMaker RF AGC 
451.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-45600 GainMaker RF AGC 
456.00MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-47125 GainMaker RF AGC 
471.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 



 

 
© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 21 of 24 

Numéro de référence de 
la pièce du produit en fin 
de commercialisation 

Description du produit Numéro de référence de 
la pièce de remplacement 
pour le produit 

Description du produit de 
remplacement 

Informations 
complémentaires  

GM-AGC-49525 GainMaker RF AGC 
495.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-52725 GainMaker RF AGC 
527.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-A527 GainMaker AGC Module 
Analog CH 527.25 MHz  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-Q549 GainMaker AGC Module 
QAM CH 549 MHz  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-QAM-549 GainMaker AGC Module 
QAM CH 549 MHz  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-AGC-QAM-609 GainMaker QAM AGC 
609MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-CRWBR-S= GainMaker Crowbar 
Sidactor (PKG of 10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-CRWBR-U GainMaker UNIVERSAL 
CROWBAR V2  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-EQREV-0 GainMaker Reverse 
Equalizer, 0dB  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-HSG-CTD-SE GainMaker COATED 
HOUSING, NO TEST 
PTS&SE  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-HSG-CTD-TP-SE GainMaker COATED 
HOUSING W/TEST 
PTS&SE  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-HSG-CTD= GainMaker SA COATED 
HOUSING, NO TEST PTS  

589642 GM SA Hsg, TPs, Ctd - 

GM-HSG-NONE GainMaker System 
Amplifier Housing - None  

GMSA-HSG-NONE GainMaker System 
Amplifier Housing - None 

- 

GM-HSG-PS-CTD-TP= GainMaker SA COATED 
HOUSING W/TEST PTS 
and Power Supply  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-HSG-SE GainMaker HOUSING, 
UNCOATED NO TEST 
PTS&SE  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-HSG-TP-SE= GainMaker HOUSING, 
UNCOATED W/TEST 
PTS&SE  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 
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GM-HSG-TP= GainMaker SA HOUSING, 
UNCOATED W/TEST PTS  

589643 GM SA Hsg, TPs, Unctd - 

GM-HSG= GainMaker SA HOUSING, 
UNCOATED NO TEST 
PTS  

589643 GM SA Hsg, TPs, Unctd - 

GM-PS-SA= GainMaker System Amp 
Power Supply  

734771 Alimentation GM SA - 

GM-SPLTKT-HGD5= GainMaker System Amp 
HGD Split Kit 55/70 MHz 
(PKG OF 10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-SPLTKT-LE65= GainMaker Line Extender 
Split Kit 65/86 MHz (PKG 
OF 10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-SPLTKT-UBT5= GainMaker System Amp 
UBT Split Kit 55/70 MHz 
(PKG OF 10)  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GM-THRML-1.2G GainMaker Thermal Plug-
in Module  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-3WSW COMMUTATEUR DE 
RÉTABLISSEMENT DES 
TROIS ÉTATS D'AMPLI 
GainMaker 

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-AGC-42725 GainMaker LE AGC 
427.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-AGC-44525= GainMaker LE AGC 
445.25MHZ  

589445 GM AGC445.25MHz - 

GMLE-AGC-45125 GainMaker LE AGC 
451.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-AGC-45600 GainMaker LE AGC 
456.00MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-AGC-47125 GainMaker LE AGC 
471.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-AGC-49525 GainMaker LE AGC 
495.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-AGC-52725 GainMaker LE AGC 
527.25MHZ  

Aucun produit de 
remplacement n’est 
actuellement offert pour ce 
produit. 

- - 

GMLE-HSG-CTD-TP= GainMaker HSG ONLY, 
COATED, W/ TP ACCESS  

593088 GM LE Hsg, TPs, Ctd - 

GMLE-HSG-CTD= GainMaker HSG ONLY, 
COATED, W/O TP 
ACCESS  

593088 GM LE Hsg, TPs, Ctd - 

GMLE-HSG= GainMaker HSG ONLY, 
UNCOATED, W/O TP 
ACCESS  

593090 GM LE Hsg, TPs, UnCtd - 
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GMLE-PS= GainMaker LE POWER 
SUPPLY  

593020 GM LE Pwr Supply - 

Options de migration du produit 

Many of the Configured PIDs listed in the product bulletin, which are not listed with a replacement PID can still be 

ordered via the CCW ATO tool. Go to this tool in CCW to select the equivalent options to make up the discontinued 

PID. 

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration 

Program) pour échanger certains produits et bénéficier d’une remise sur l’achat de nouveaux équipements Cisco. 

Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l’équipe 

Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le 

programme TMP sur Partner Central à l’adresse: 

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html. 

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco 1 GHz GainMaker Amplifiers and Line Extenders (Selected 

PIDs) en passant par notre programme de vente d’équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en 

état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu’à la date de fin d’assistance. Les 

commandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d’équipements 

remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/go/eos. 

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d’informations sur ce 

produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com]. 

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits 

en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des 

produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: 

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html. 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: 

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html. 

**
Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: 

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html. 

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l’arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, 

rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html. 

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d’aider les clients à 

comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d’un effort économique 

raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la 

version anglaise, considérée comme la version officielle. 
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