
Grande puissance des composants Gigabit
PoE+ injecteur
1 port de 30 W, alimentation par Ethernet (PoE + / PoE) IEEE
802.3at / af, boîtier métallique
Part No.: 561365
EAN-13: 0766623561365 | UPC: 766623561365

Caractéristiques:

 Conformité totale IEEE802.3af, IEEE802.3at
 Jusqu'à 30 W de puissance sur deux paires
 Détection automatique de tout périphérique alimenté IEEE802.3af ou
IEEE802.3at (PD)
 Supporte les applications 10/100 / 1000 Base-T
 Indicateurs LED pour l'alimentation et la sortie PoE
 Éloignement maximal : 100 m
 Entrée DC 45 – 56 V
 Option pour l'installation sur rail DIN
 Boîtier métallique IP30 ultra fin
 Niveau de protection ESD de 6 kV
 Niveau de protection contre les surtensions du port DCIN de 8/20 μs,
DM / CM 3 kA
 Niveau de protection contre les surtensions du port RJ45 10/700 μs, DM
/ CM 6 kV
 Écart de température pour le fonctionnement : -40 - 75 ℃
 Nécessite une alimentation industrielle supplémentaire (non incluse)
 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 :
  - 100Base-TX UTP/STP RJ45, 8 pin
  - 1000Base-T UTP/STP RJ45, 8 pin
• Ports :
  - Un port d'entrée RJ45 1000 Mbps
  - Un port RJ45 1000 Mbps pour les données et port de sortie d'alimentation

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
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  - Une entrée DC (bornier)
• Compatible avec :
  - Tous les périphériques PoE IEEE 802.3at et IEEE 802.3af

Certifications :
• FCC Class A Part 15B
• CE
 - EMI
  EN 55022
  EN 61000-3-2
  EN 61000-3-3
 - EMS
  EN 61000-4-2 (ESD)
  EN 61000-4-3 (RS)
  EN 61000-4-4 (EFT)
  EN 61000-4-5 (Surtension)
  EN 61000-4-6 (CS)
  EN 61000-4-8 (PFMF)
 - IEC
  60068-2-32 (Chute)
  60068-2-27 (Coup)
  60068-2-6 (Vibration)

Affectation des broches d'alimentation
• 3/6(+), 1/2(-)
• Livraison de puissance MODE A (puissance en fin de course)

DEL
• PoE, alimentation

Alimentation
• Tension d'entrée DC : 45 – 56 V
• DC 42 – 54 V (en fonction de la puissance d'entrée)

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique IP30
• Dimensions : 78 x 32 x 103 mm
• Poids : 295 g
• Température de functionnement : -40 – 75 °C
• Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -40 – 85 °C

Contenu de l'emballage
• Grande puissance des composants Gigabit PoE+ injecteur
• Manuel utilisateur
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