
10 Module émetteur-récepteur Gigabit
cuivre SFP+
Port 10GBase-T (RJ45), 30 m, jusqu'à 10 Gbps de taux de
transfert de données avec câblage Cat6a
Part No.: 508179
EAN-13: 0766623508179 | UPC: 766623508179

Caractéristiques:

 Permet des connexions cuivre Ethernet 10 Gigabits rentables et fiables
 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
 Ajoute une connexion cuivre Ethernet 10 Gigabits à un commutateur
réseau ou à un convertisseur média compatible avec les émetteurs-
récepteurs SFP+
 Port RJ45 avec prise en charge du basculement automatique MDI/MDI-X
 Compatible avec l'émetteur-récepteur Cisco MA-SFP-10G-T
 Convient à tout commutateur Ethernet Gigabit Intellinet équipé de
connecteurs SFP+ ou à n'importe quel port SFP+ conforme MSA
 Conforme à l'accord multisource (MSA) sur les normes SFP
 Transfert à une distance maximale de 30 m à 10 Gbps par câble réseau
Cat6a
 Transfert à une distance maximale de 50 m à 5 Gbps par câble Cat6 et
à 2.5 Gbps par câble Cat5e
 Transfert à une distance maximale de 100 m à 100 Mbps par câble
réseau Cat5e
 Faibles interférences électromagnétiques gâce à un boîtier entièrement
métallique
 Format standard SFP+
 Prend en charge la connexion à chaud
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet en cuivre à paire torsadée)
• IEEE 802.3bz (2.5 Gbps en Cat5, 5 Gbps en Cat6 cuivre à paire torsadée)

Général
• Supports pris en charge :
  - UTP/STP RJ45 1000Base-T CAT5e ou version supérieure
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  - UTP/STP RJ45 2.5GBASE-T Cat5e ou version supérieure
  - UTP/STP RJ45 5GBASE-T Cat6 ou version supérieure
  - UTP/STP RJ45 10GBASE-T Cat6a ou version supérieure
• Connecteur : port SFP RJ45
• Distance : 30 m à 10 Gbits/s en Cat6a
• Design : SFP+ (renforcée)
• Certifications : FCC Classe A, Marque CE, RoHS, IEC-60825

Alimentation
• Exigences d'alimentation : 3,3 V
• Consommation : 3,0 W (maximale)

Caractéristiques environnementales
• Dimensions: 68 (L) x 13.7 (W) x 13.6 (H) [mm]
• Poids : 25 g
• Température de fonctionnement : 0 – 60°C
• Température de stockage : -40 – 85 °C
• Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % d'humidité relative, sans
condensation

Contenu du pack
• 10 Module émetteur-récepteur Gigabit cuivre SFP+
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