
2-Port Gigabit Ultra PoE Injector
1 port 50 W et 1 port 30 W, capacité de commutation, conforme à
la norme IEEE 802.3at/af, boîtier plastique
Part No.: 561488
EAN-13: 0766623561488 | UPC: 766623561488

Caractéristiques:

 Gagnez du temps et économisez de l'argent en utilisant les câbles
existants pour transférer vos données et alimenter vos dispositifs
 Budget de puissance PoE total de 80 watts
 Puissance jusqu'à 50 watts sur le port 1 et jusqu'à 30 watts sur le port 2
 Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
 Prend en charge tous les dispositifs PoE compatibles IEEE 802.3at et
IEEE 802.3af (ponts et points d'accès LAN sans fil, téléphones VoIP
[Voice over Internet Protocol], caméras de surveillance IP)
 Distances prises en charge : jusqu'à 100 m
 Alimentation interne
 Peut également être utilisé comme commutateur PoE à 2 ports
 Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
 Montage mural en option
 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
• Compatibilité média :
- UTP/STP RJ-45 10Base-T Cat5, 8 broches
- UTP/STP RJ-45 100Base-TX Cat5, 8 broches
- UTP/STP RJ-45 1000Base-T Cat5e
• Ports :
- Un port RJ45 10/100/100/1000 Mbps
- Un port RJ45 10/100/1000 Mbps gérant les données et de la recharge (50 W)
- Un port RJ45 10/100/1000 Mbps gérant les données et de la recharge (30 W)
• Fonctions de protection :
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surtensions
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• Fonctions de commutation :
- Prise en charge des entrées d'adresse MAC 2k
- Apprentissage et le vieillissement des adresses MAC
- Architecture de commutation de mémoire et de transfert
- Vitesse de fond de panier : 6 Gbits/s
• Brochage PoE :
- Broche 1 : CC (+)
- Broche 2 : CC (+)
- Broche 3 : CC (-)
- Broche 4: DC (+)
- Broche 5: DC (+)
- Broche 6 : CC (-)
- Broche 7: DC (-)
- Broche 8: DC (-)
• Certifications : FCC classe A, CE, RoHS

DEL
• Alimentation, les données, PoE

Alimentation
• Entrée : 100 - 240 Vca, 50 - 60 Hz

Caractéristiques environnementales
• Gaine plastique
• Dimensions: 160 (L) x 94 (W) x 40 (H) mm
• Poids : 0,416 g
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -40 – 70 °C

Contenu du pack
• 2-Port Gigabit Ultra PoE Injector
• Cordon d'alimentation
• Instructions d'utilisation
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