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4 ports PoE PSE, 1 port PoE PD, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet
(PoE+/PoE), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), bureau
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Gagnez du temps lors de l'installation et économisez de l'argent grâce à la
technologie PoE et profitez au maximum de chaque connexion PoE avec le
tunnel PoE !

Le commutateur Gigabit 5 ports alimenté par PoE d'Intellinet avec tunnel PoE
est conçu pour être alimenté par un commutateur PoE et à la fois pour
transférer des données et servir de connecteur d'alimentation électrique pour
plusieurs dispositifs compatibles PoE via des câbles réseau Cat5e ou Cat6
standard. Doté de cinq ports Ethernet Gigabit, ce commutateur peut alimenter
jusqu'à quatre ponts et points d'accès LAN sans fil, des téléphones VoIP ou des
caméras IP, en tirant sa propre puissance du commutateur PoE auquel il est
connecté, et en fournissant des vitesses réseau atteignant 1 000 Mbits/s.

Le commutateur parfait pour les groupes de travail
Lorsque vous connectez le port PD (port 1) à un commutateur PoE conforme à la norme IEEE 802.3af/at et
compatible PoE+, le commutateur Gigabit 5 ports d'Intellinet alimenté par PoE utilise une partie du
courant électrique pour s'auto-alimenter en électricité et transfère le surplus de puissance disponible à un
maximum de quatre dispositifs PoE de périmètre, tels que des téléphones VoIP, ce qui vous permet de
tirer parti du plein potentiel de chaque port PSE de votre centre de données.

Power over Ethernet 802.3af
Le commutateur Gigabit 5 ports alimenté par PoE avec tunnel PoE d'Intellinet prend en charge le protocole
IEEE 802.3at. Il est conçu pour injecter jusqu'à 25 watts par port*. Les dispositifs compatibles IEEE802.3af
ou IEEE802.3at connectés à ce commutateur ne nécessitent aucune alimentation supplémentaire. Cela
constitue un gain de temps et d'argent, du fait que vous n'avez pas à acheter et brancher d'autres câbles
d'alimentation, et réduit le nombre d'adaptateurs secteurs et de blocs d'alimentation utilisés dans des
endroits peu accessibles, comme le plafond et les murs. L'utilisation simultanée de périphériques PoE et
non PoE est prise en charge. En outre, grâce à sa fonction de détection des courts-circuits et de protection
contre les pics d'intensité et la surtension, votre équipement est bien protégé. Pour les dispositifs non
compatibles 802.3at/af (anciens points d'accès sans fil ou caméras réseau), nous vous suggérons d'opter
pour un répartiteur PoE/PoE+ Intellinet.

Élimine les encombrements grâce aux débits Gigabit.
Doté de cinq ports Ethernet Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbits/s à détection automatique, le commutateur
Gigabit 5 ports d'Intellinet alimenté par PoE avec sa structure de commutateur de 10 Gbits/s assure les
performances de vos ordinateurs et autres dispositifs réseau.
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Technologie Green Ethernet
Le plus souvent, un commutateur réseau n'utilise pas tout le temps tous ses ports. Lorsqu'un ordinateur,
un ordinateur portable, une imprimante réseau ou tout autre dispositif réseau est mis hors tension, le
commutateur continue de consommer la même quantité d'électricité que lorsqu'il était actif. Grâce à la
nouvelle technologie IEEE 802.3az écoénergétique, le commutateur Gigabit 5 ports alimenté par PoE
d'Intellinet avec tunnel PoE détecte l'état de la liaison à l'ensemble des dispositifs connectés et réduit la
consommation d'électricité des ports non utilisés. En outre, le commutateur Intellinet peut ajuster le
niveau d'alimentation en sortie en fonction de la longueur du câble réseau connecté à un port particulier.
Avec le commutateur Gigabit 5 ports d'Intellinet avec tunnel PoE+, vous bénéficierez de performances
réseau optimales, mais en cas de ralentissement de l'activité, il diminuera automatiquement la
consommation d'électricité afin d'économiser de l'énergie et de l'argent.

*Budget PoE total pour ce commutateur : 68 watts en utilisant l'adaptateur secteur CA inclus. La
distribution d'électricité est donc de 17 watts par port au maximum. Lors de l'utilisation du port PD pour
l'alimentation, le budget de puissance total est de 26 watts (6,5 watts par port). L'utilisation de puissance
maximale par port ne peut pas dépasser 30 watts.
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Caractéristiques:

 Alimenté par un injecteur PoE ou un commutateur PoE et peut
alimenter jusqu'à quatre dispositifs réseau PoE.
 Gagnez du temps et économisez de l'argent en utilisant les câbles
existants pour transférer vos données et alimenter vos dispositifs.
 Double la distance de connexion entre la source PoE et l'appareil de
100 m à 200 m
 Ports à détection automatique 10/100/1 000 : détectent
automatiquement le débit réseau optimal.
 Ports de sortie RJ45 PoE/PoE+ compatibles IEEE 802.3at/af.
 La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports
non utilisés et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur
de câble.
 Peut être alimenté via PoE ou l'adaptateur secteur CA inclus.
 Budget de puissance total : 68 watts avec une alimentation CA.
 Budget de puissance total : 26 watts lorsqu'il est alimenté via le port
d'entrée PD.
 Alimentation en sortie : jusqu'à 30 watts par port.
 Prend en charge les périphériques PoE compatibles IEEE 802.3at et
IEEE 802.3af (points d'accès sans fil, téléphones VoIP, caméras IP).
 Prend en charge la détection IEEE 802.3at/af, la détection des courts-
circuits, et la protection contre les pics d'intensité et la surtension.
 Tous les ports RJ45 offrent le basculement MDIX automatique (liaison
montante automatique).
 Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage
et retransmission).
 Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex.
 Prend en charge jusqu'à 2 048 adresses MAC.
 Mémoire tampon de 256 Ko.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
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• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3x (contrôle de flux pour le full duplex)

Général
• Supports pris en charge :
  - UTP/STP RJ45 10Base-T CAT3, 4, 5
  - UTP/STP RJ45 100Base-TX CAT5
  - UTP/STP RJ45 1000Base-T Cat5e
• Taux de filtrage/retransmission de paquets :
  - 1 488 000 pps (1 000 Mbits/s)
  - 148 800 pps (100 Mbits/s)
  - 14 880 pps (10 Mbits/s)
• Table d'adresses MAC : 2 048 entrées
• Mémoire tampon : 256 ko
• Débit de fond de panier : 10 Gbits/s
• Architecture de commutation : « store and forward » (stockage et
retransmission)
• Certifications : FCC Classe A, CE, RoHS

DEL
• Alimentation
• Maximum
• Liaison/activité

Brochage PoE
• Norme IEEE 802.3af - Mode A
  - Broche 1 : CC (+)
  - Broche 2 : CC (+)
  - Broche 3 : CC (-)
  - Broche 6 : CC (-)

Alimentation
• Adaptateur secteur inclus :
  - Entrée : 100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz, 2,5 A
  - Sortie : CC, 51 V, 1,5 A
  - Budget PoE : 68 watts (maximum)
  - Consommation : 75 watts (maximum)
• Via le port PD (port 1)
  - Entrée : Conforme à la norme IEEE802.3af/at
  - Budget PoE : 26 watts (maximum)
  - Consommation : 30 watts (maximum)

Caractéristiques environnementales
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• Boîtier métallique
• Dimensions : 78 (P) x 140 (L) x 28 (H) mm (3,07 (P) x 5,51 (L) x 1,1 (H) in)
• Poids : 270 g (0,6 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
• Température de stockage : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative, sans
condensation

Contenu du pack
• Commutateur Gigabit 5 ports alimenté par PoE avec tunnel PoE
• Adaptateur secteur
• Cordon d'alimentation
• Instructions d'utilisation
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