
Adaptateur réseau PCIe de 10 Gigabit
Carte réseau PCI Express 2.0 à un port, 10GBASE-T, 5GBASE-T,
2.5GBASE-T
Part No.: 507950
EAN-13: 0766623507950 | UPC: 766623507950

Caractéristiques:

 Permet de créer une connexion parfaite entre le réseau et un serveur
ou une station de travail haut de gamme
 Jusqu'à 10 Gbps de taux de transfert de données avec un câble réseau
Cat6a
 Jusqu'à 5 Gbps avec un câble Cat6 et 2.5 Gbps avec un câble réseau
Cat5e
 Répond totalement aux normes 10GBase-T et NBASE-T™
 Rétrocompatible avec le Gigabit traditionnel et les réseaux Ethernet
rapides
 Technologie (IEEE 802.3az) Energy Efficient Ethernet écoénergétique
 Prend en charge les trames surdimensionnées, jusqu'à 16 Ko
 Compatible avec IP, TCP et UDP déchargement de la somme de
contrôle
 Marquage des VLAN (IEEE 802.1Q)
 Compatible avec la caractéristique PCI Express Rev 2.0
 Compatible avec Windows®, Mac OS® et Linux®
 Prend en charge la négociation automatique
 Prend en charge: Auto-MDIX
 Inclus une équerre à faible encombrement de 8 cm
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.1q (repérage VLAN)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• EEE 802.3an (Ethernet 10 Gigabit avec câble Cat6a, paires torsadées en
cuivre)
• IEEE 802.3bz (2.5 Gbps sur Cat5, 5 Gbps sur câble Cat6, paires torsadées en
cuivre)
• IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité énergétique - EEE)
• PCI Express Rev 2.0

Général
• Conforme à la PCI-E 2.0 x4
• Vitesses supportées : 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps (1 Gbps), 10000 Mbps
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(10 Gbps)
• Type de bus : PCI Express 2.0
• Chipset Tehuti TN4010
• FCC Classe B, CE, RoHS

DEL
• Liaison/activité
• Vitesse de connexion

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : 21 (L) x 81 (H) x 122 (P) mm
• Poids : 65,2 g
• Température de fonctionnement : 0 – 50°C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation

Systèmes d'exploitation pris en charge
• Windows® 7, 8, 8.1 et Windows 10
• Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
• Mac OS® 10.10.3 - 10.13
• Linux 2.6.24 à 4.4.x (uniquement les versions LTS)
• Microsoft Hyper-V®
• VMWare® ESXi 5.0, 5.1 et 6.0

Contenu du pack
• Adaptateur réseau PCIe de 10 Gigabit
• Guide d'installation rapide
• Équerre à faible encombrement
• CD d'installation
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