
 

Diffuseur PoE+
IEEE802.3at, tension de sortie 5, 7,5, 9 ou 12 Vcc
Part No.: 560443
EAN-13: 0766623560443 | UPC: 766623560443

Utilisez Power over Ethernet pour vos dispositifs distants.

Le diffuseur PoE+ INTELLINET NETWORK SOLUTIONS vous permet de transférer
les données et d'assurer l'alimentation électrique des produits Ethernet non-PoE
via le câble Ethernet CAT5. Grâce au diffuseur PoE, vous pouvez tirer parti de
Power over Ethernet et installer vos produits Ethernet (caméras réseau et
points d'accès sans fil*) dans des endroits où les prises électriques ne sont pas
facilement accessibles.

Simplifiez l'installation d'un dispositif Ethernet
L'utilisation d'un seul câble Ethernet simplifie l'installation physique du dispositif. Vous pouvez monter vos
produits Ethernet au plafond ou à l'extérieur, jusqu'à 100 m (328 pieds)** de distance d'une source
d'alimentation, sans avoir à vous préoccuper de la disponibilité de celle-ci. Le diffuseur PoE est simple à
installer ; il ne requiert ni outils ni logiciels.

Power over Ethernet compatible 802.3af
Le diffuseur PoE permet de compléter un injecteur PoE ou un commutateur intermédiaire pour offrir une
solution PoE de bout en bout aux petites et moyennes entreprises. Cette unité prend en charge les normes
802.3af et 802.3at, et garantit la compatibilité avec les autres injecteurs ou commutateurs PSE
compatibles 802.3af/t.

Alimentation en sortie réglable
Lors de l'installation, vous pouvez définir le diffuseur PoE pour qu'il fournisse l'alimentation de tout
dispositif Ethernet 5, 7,5, 9 ou 12 V compatible à l'aide du sélecteur de volt latéral.

* Contactez votre revendeur INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour plus d'informations sur les
commandes.
** Distance maximale par spécifications 802.3u.

Caractéristiques:
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 Diffuseur PoE compatible IEEE 802.3af.
 Permet de connecter des équipements non-PoE
compatibles IEEE 802.3af/t à un injecteur ou un commutateur PoE.
 Tension de sortie réglable : 5, 7,5, 9 ou 12 Vcc.
 Alimentation en sortie : 5 V / 4 A, 7,5 V / 2,7 A, 9 V / 2,3 A et 12 V /
1,7 A.
 Port d'entrée 10/100 détectant automatiquement le débit réseau
optimal.
 Ports d'entrée RJ45 avec basculement MDIX automatique et négociation
automatique NWAY.
 Fonctionnement en full/half duplex.
 Coffret métallique compact.
 DEL de liaison sur le port d'entrée PoE.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (PoE+ haute puissance)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Supports pris en charge :
  - UTP/STP RJ45 10Base-T CAT3, 4, 5
  - UTP/STP RJ45 100Base-TX CAT5
• Ports :
  - 1 port d'entrée RJ45 10/100 Mbits/s pour signaux 48 V
compatibles IEEE 802.3af
  • 1 port de sortie RJ45 10/100 Mbits/s
  - 1 port de sortie (alimentation)
• Certifications : FCC Classe A, CE

DEL
• Liaison

Alimentation
• Sortie :
  - 5, 7,5, 9 ou 12 Vcc réglable à l'aide du commutateur
  - Sortie maximale : 5 V - 4 A, 7,5 V - 2,7 A, 9 V - 2,3 A, 12 V - 1,7 A
  - Polarité externe : négative (–) ; polarité interne : positive (+)
• Consommation : 25,4 watts (maximum)

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique
• Dimensions : P 102 x L 74 x H 22 mm (4 x 2,9 x 0,9 in)
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• Poids : 0,24 kg (0,5 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 - 60°C (32 – 140 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -20 –90 °C (-4 – 194°F)

Contenu du pack
• Diffuseur PoE
• Cordon d'alimentation en sortie
• Manuel utilisateur
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