
Convertisseur de média Gigabit PoE+
Port 1000Base-T RJ45 vers 1000Base-LX (SC) Monomode, 20 km,
Injecteur PoE+
Part No.: 508209
EAN-13: 0766623508209 | UPC: 766623508209

Caractéristiques:

 Un port 10/100/1000 RJ45 pouvant supporter une distance maximale de
100 m
 Le port Fibre SC monomode permet d'effectuer des connexions
distantes de jusqu'à 20 km
 Fonction Link Fault Passthrough (LFP) pour une maintenance simplifiée
du réseau
 Compatible avec un appareil PoE conforme aux normes IEEE 802.3at et
IEEE 802.3af (par exemple un point d'accès sans fil, un téléphone VoIP,
un appareil photo IP, etc.)
 Fournit une puissance de sortie de jusqu'à 30 watts pour un appareil
conforme PoE
 Compatible avec les modes full-duplex et half-duplex avec auto-
négociation
 DEL de statut pour l'alimentation et la liaison/transmission, pour les
deux ports
 Boîtier métallique IP30 ultra fin
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
• IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
• IEEE 802.3at / 802.3af
• EMC: FCC Part 15

Generale
• Supports pris en charge :
  - 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100 m
  - 1000Base-LX monomode 8.3/125 µm, 8.7/125 µm, 8/125 µm ou 10/125 µm
• Distances :
  - Câble fibre : 20 km
  - Câble RJ45 : 100 m
• Longueur d'onde : 1 310 nm.

• Embouts :
  - Un port 10/100/1000 Mbps RJ45, full/half duplex, MDI/MDI-X
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  - Un port Fibre 1000 Mbps (SC)
• Ports de sortie RJ45 de brochage (données + alimentation)
- IEEE Alternative A
- Broche 1 : [+]
- Broche 2 : [+]
- Broche 3 : [-]
- Broche 4 : non utilisée
- Broche 5 : non utilisée
- Broche 6 : [-]
- Broche 7 : non utilisée
- Broche 8 : non utilisée

DEL
• Alimentation
• LINK/ACT pour le port RJ45
• LINK/ACT pour le port fibre (SC)
• Indicateur de PoE+
• DEL d'entrée de signaux optiques

Alimentation
• Tension d'entrée : 56 VDC
• Courant d'entrée : 0,5 A

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique
• Dimensions: 95 (L) x 70 (W) x 25 (H) [mm]
• Poids : 0,2 kg
• Température de fonctionnement : 0 à 55 °C
• Humidité de fonctionnement : 5 à 80% RH, sans condensation
• Température de stockage : -10 à 70 °C

Contenu du pack
• Convertisseur de média Gigabit PoE+
• Adaptateur secteur externe
• Manuel utilisateur, rails de montage et support
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