
Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet
8 ports avec 2 ports SFP
Power over Ethernet (PoE+/PoE) compatible IEEE 802.3at/af, 140
W, module d'extrémité, en boîtier externe, rackable 19"
Part No.: 561167
EAN-13: 0766623561167 | UPC: 766623561167

Caractéristiques:

 Connecteur d'alimentation et de données pour huit périphériques
réseau PoE maximum.
 Gagnez du temps et économisez de l'argent en utilisant les câbles
existants pour transférer vos données et alimenter vos dispositifs.
 Domotz compatible pour la gestion du cloud (peut nécessiter une mise
à niveau du micrologiciel)
 À utiliser en coffret ou monté sur un rack 19" standard.
 Ports à détection automatique 10/100/1 000 : détectent
automatiquement le débit réseau optimal.
 Deux emplacements GBIC pour module émetteur/récepteur optique
SFP.
 Ports de sortie RJ45 PoE/PoE+ compatibles IEEE 802.3at/af.
 Alimentation en sortie : jusqu'à 30 watts par port*.
 Budget de puissance PoE : 140 watts.
 Parasurtenseur PoE (4 kV) pour tous les ports RJ45.
 Structure du commutateur de 20 Gbits/s.
 Prend en charge les périphériques PoE compatibles IEEE 802.3at et
IEEE 802.3af (points d'accès sans fil, téléphones VoIP, caméras IP, etc.).
 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.
 Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE).
 IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) peut être désactivé.
 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).
 Configuration par navigateur Web, Telnet ou SSH.
 Redémarrage/réinitialisation à distance.
 Prend en charge la gestion via SNMP.
 Prend en charge la gestion via SNMP.
 Le Moniteur d'appareil alimenté (Powered Device Monitor - PDM)
redémarre n'importe quel appareil PoE qui ne répond plus ou qui
n'envoie plus de trafic réseau sortant.
 Gestion PoE : délai de mise en marche, priorité, paramètres de
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port PoE.
 Fonction de « fureteur » IGMP (snooping) pour le filtrage du trafic
Multicast.
 SNMP V1, V2C, V3 avec groupes RMON 1, 2, 3 et 9.
 Prend en charge le VLAN (basé sur le repérage et sur les ports).
 Prend en charge l'agrégation de liens (trunking).
 Prend en charge la mise en miroir des ports.
 Gestion de bande passante par QoS (qualité de service).
 Diffusion de type « storm control » avec paramètres de taux de
paquets multidiffusion.
 Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage
et retransmission).
 Prend en charge les trames surdimensionnées, jusqu'à 9 ko.
 Prend en charge le protocole Rapid Spanning Tree/Spanning Tree.
 Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex.
 Prend en charge 8 000 adresses MAC.
 Mémoire tampon de 512 ko.
 Ventilateur hautes performances : rafraîchissement fiable et silencieux.
 Coffret métallique sur bureau.
 Inclut des équerres de montage en rack 19".

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.1d (STP – Spanning Tree Protocol)
• IEEE 802.1p (hiérarchisation du trafic)
• IEEE 802.1q (repérage VLAN)
• IEEE 802.1s (MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol)
• IEEE 802.1w (RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol)
• IEEE 802.3ad (agrégation de liens)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)
• IEEE 802.3ad (protocole LACP)
• 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
• Ports
  - Huit ports compatibles PoE 10/100/1 000 Mbits/s RJ45
  - Deux emplacements SFP Gigabit
  - Un port console
• Table d'adresses MAC : 8 192 entrées
• Mémoire tampon : 512 ko
• Débit de fond de panier : 20 Gbits/s
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• Architecture de commutation : « Store and forward » (stockage et
retransmission)
• Taux maximal de paquets : 14,88 Mp/s
• MTBF : 259 692 heures
• Refroidissement
  - Un ventilateur
  • Niveau sonore : 23,5 dB(A) (max.)
• Options de configuration intelligente
  - Authentification 802.1x
  - Liste de contrôle d'accès (ACL)
  - Configuration « Broadcast Storm » avec débit « Broadcast » (diffusion), débit
« Multicast » (multidiffusion) et débit « Unicast » (monodiffusion) de saturation
  - Diagnostic de câble
  - Relais DHCP avec Option82
  - « Fureteur » IGMP (snooping) via la ligne de commande
  - Débit nominal du port : 10 Mbits/s, 100 Mbits/s, 1 000 Mbits/s ou négociation
automatique
  - Activation/désactivation du contrôle de flux, sur chaque port
  - Paramètres LAN (adresse IP, DHCP, passerelle, etc.)
  - Gestion d’adresses MAC, apprentissage et vieillissement, filtre MAC
  - Utilitaire Ping
  - Mise en miroir des ports, un-à-un ou plusieurs-à-un
  - Agrégation de ports/protocole LACP : 8 groupes
  - QoS (qualité de service)
  - Protocole de découverte de couche de liaison (LLDP) - Découverte de
connectivité de contrôle d'accès aux stations et aux médias
  - Serveur RADIUS via la ligne de commande
  - Limite du taux (taux d'entrée et taux de sortie)
  - Groupes RMON (statistique, historique, alarme et événement)
  - SNMP v1/v2c/v3 (Simple Network Management Protocol)
  - Protocole Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP)
  - TACAS+ via la ligne de commande
  - Utilitaire Tracert
  - VLAN
• Fonctionnalités de gestion PoE
  - Activation/désactivation de l'alimentation PoE, sur chaque port
  - Mode PoE sur chaque port : AF & AT / AF uniquement
  - Alimentation maximale sur chaque port
  - Priorité PoE sur chaque port : Faible, moyenne, élevée
  - Notification d’alarme PoE par interruptions SNMP
  - Configuration du début de délai PoE sur chaque port
  - Configuration de l’heure de redémarrage PoE sur chaque port
  - Surveillance de l'état PoE
• Ports de sortie RJ45 de brochage (données + alimentation)
  - IEEE Alternative A
  - Broche 1 : Rx+ (réception de données) + Vdc_return (+) (alimentation en
entrée [+])
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  - Broche 2 : Rx- (réception de données) + Vdc_return (+) (alimentation en
entrée [+])
  - Broche 3 : Tx+ (émission de données) + Vdc (alimentation en entrée [-])
  - Broche 6 : Tx- (émission de données) + Vdc (alimentation en entrée [-])
• Certifications : FCC Classe A, CE

DEL
• PoE
• Alimentation
• Liaison/activité

Alimentation
• Entrée : 100 – 240 Vca ; 50 – 60 Hz
• Consommation : 163,2 watts (maximum)

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique
• Dimensions : 280 (L) x 180 (P) x 44 (H) [mm]
• Poids : 1,6 kg (3,5 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 – 45 °C (32 – 113 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -10 – 70 °C (14 – 158 °F)

Contenu du pack
• Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports avec 2 ports SPF
• Équerres de montage en rack 19"
• Cordon d'alimentation
• Instructions d'utilisation
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