
 

Injecteur PoE+ Gigabit « High-Power »
1 port
1 x 30 W, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)
Part No.: 560566
EAN-13: 0766623560566 | UPC: 766623560566

 Réduisez les coûts en utilisant le câble CAT5 existant pour l'alimentation et les
données.

 L'injecteur PoE Gigabit « High-Power » 1 port d'Intellinet vous permet de
raccorder tout produit compatible IEEE 802.3af/at à un port de
commutation LAN non PoE. L'injecteur peut être utilisé pour connecter un point
d'accès sans fil, un téléphone IP, une caméra réseau ou tout dispositif
IEEE 802.3af/at à un commutateur. Il est capable de fournir une puissance
nominale en sortie de 30 watts, ce qui est suffisant pour les dispositifs PoE les
plus gourmands en énergie.

Réduisez les coûts de raccordement
Inutile de tirer des lignes électriques Vca pour votre point d'accès sans fil, votre caméra réseau ou votre
téléphone IP. Il vous suffit de connecter l'injecteur PoE au port de commutation LAN et d'utiliser les
câbles CAT5 existants pour obtenir une alimentation en courant continu et transférer des données.

Protégez votre équipement
Maintenant que vous alimentez votre équipement réseau en courant continu via des câbles CAT5e/6, vous
devez le protéger des problèmes d'alimentation. L'injecteur PoE est justement conçu pour protéger les
équipements des courts-circuits, des pics d'intensité et des surtensions.

Caractéristiques:

 Gagnez du temps et économisez de l'argent en utilisant les câbles
existants pour transférer vos données et alimenter vos dispositifs.
 Alimentation en sortie : jusqu'à 30 watts.
 Prend en charge tous les dispositifs PoE compatibles IEEE 802.3at et
IEEE 802.3af (ponts et points d'accès LAN sans fil, téléphones VoIP
(Voice over Internet Protocol), caméras de surveillance IP).
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 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.
 Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (PoE « High-Power » + Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Supports pris en charge :
  - UTP/STP RJ45 100Base-TX CAT5, 8 broches
  - UTP/STP RJ45 1000Base-T Cat5e
• Ports :
  - 1 port d'entrée RJ45 1 000 Mbits/s
  - 1 port de sortie RJ45 1 000 Mbits/s (données et alimentation)
  - 1 connecteur d'entrée d'alimentation pour câble d'alimentation externe
• Fonctions de protection :
  - Protection contre les courts-circuits pour la mise à la terre
  - Protection contre les pics d'intensité de plus de 1.8 A
  - Protection contre la surtension pour la sortie, au-delà de 58 V
• Compatibilité - Général : prend en charge tous les dispositifs PoE compatibles
IEEE 802.3at et IEEE 802.3af
• Certifications : FCC Class A Subpart B, CE, RoHS, UKCA

Brochage du connecteur de sortie RJ45 (données + alimentation)
• Broche 1 : Rx+ (réception de données)
• Broche 2 : Rx- (réception de données)
• Broche 3 : Tx+ (émission de données)
• Broche 4 : -Vdc_return (+) (alimentation en entrée [+])
• Broche 5 : -Vdc_return (+) (alimentation en entrée [+])
• Broche 6 : Tx- (émission de données)
• Broche 7 : -Vdc (alimentation en entrée [-])
• Broche 8 : -Vdc (alimentation en entrée [-])

DEL
• PoE, alimentation

Alimentation
• Entrée : 100 – 240 Vca, 50/60 Hz
• Consommation : 42 watts (maximum)
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Caractéristiques environnementales
• Dimensions : P 154 x L 35 x H 35 mm
• Poids : • 0,79 kg
• Température de fonctionnement : 5 – 40 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -20 – 55 °C

Contenu du pack
• Injecteur PoE Gigabit « High-Power » 1 port
• Cordon d'alimentation
• Guide d'installation rapide

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de

ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de

ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

http://www.tcpdf.org

