
Injecteur Gigabit PoE++
1 port 95 W, conforme IEEE 802.3bt (4PPoE), boîtier plastique,
montage mural
Part No.: 561495
EAN-13: 0766623561495 | UPC: 766623561495

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 95 watts
 Compatible IEEE 802.3at/af (PoE « Ultra »), IEEE 802.3at et IEEE
802.3af
 Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
 Prise en charge de tous les périphériques PoE conformes aux normes
IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at et IEEE 802.3af (points d'accès et ponts LAN
sans fil, téléphones VoIP[Voice over Internet Protocol], caméras de
surveillance IP)
 Distances prises en charge : jusqu'à 100 m
 Alimentation interne
 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 802.3bt (4 paires alimentation par 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, 8 broches
• Ports :
- Un port de sortie RJ45 10/100/1 000 Mbits/s
- Un port de sortie RJ45 10/100/1 000 Mbits/s (données et alimentation)
• Fonctions de protection :
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surintensités
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- Protection contre les surtensions
• Brochage PoE :
- Broche 1: DC (-)
- Broche 2: DC (-)
- Broche 3: DC (+)
- Broche 4: DC (+)
- Broche 5: DC (+)
- Broche 6: DC (+)
- Broche 7: DC (-)
- Broche 8: DC (-)
• Certifications : FCC, CE, RoHS

DEL
• Alimentation, données et PoE

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

Caractéristiques environnementales
• Gaine plastique
• Dimensions : 160 (L) x 94 (W) x 40 (H) mm
• Poids : 0,502 kg
• 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
• Gigabit Ultra PoE Injector
• Cordon d'alimentation
• Kit de mise à la terre
• Instructions d'utilisation
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