
Commutateur Fast Ethernet 8 ports
Format de bureau, plastique, IEEE 802.3az (Ethernet
éconergétique), noir
Part No.: 561730
EAN-13: 0766623561730 | UPC: 766623561730

Caractéristiques:

 Commutateur compact avec huit ports Fast Ethernet pour étendre
votre réseau en un instant
 Installation Plug-and-Play rapide : il vous suffit de le mettre sous
tension et de commencer à l'utiliser
 La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports
non utilisés
 Les huit ports à détection automatique 10/100 détectent
automatiquement le débit réseau optimal
 Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100
Mbps
 Structure du commutateur 1,6 Gbit/s
 Prise en charge des entrées d'adresses MAC 1k avec autoapprentissage
et autovieillissement
 Mémoire tampon de 448 KBytes
 Prend en charge les trames surdimensionnées, jusqu'à 1,6 Ko.
 Format ultra-compact
 Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
 Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage
et retransmission)
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3, Ethernet 10Base-T
• IEEE 802.3u, Fast Ethernet 100Base-TX
• IEEE802.3x, contrôle de flux et contrepression
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Général
• Ports : huit 10/100 Mbit/s RJ45
• Cordon : Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP
• Modes duplex : tous les ports (jusqu'à 200 Mbits/s)
• Liaison montante : tous les ports automatiques MDI/MDX (liaison montante
automatique)
• Architecture de commutation : technologie de commutation « Store and
forward » (stockage et retransmission)
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• Retransmission de paquets : 1 190 000 pps
• Mémoire tampon : 448 KBytes
• Table d'adresses MAC : 1 000 entrées
• Débit de fond de panier/structure du commutateur : 1,6 Gbit/s
• Trames surdimensionnées jusqu'à 1,6 Gbit/s
• Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

DEL
• Alimentation
• Liaison/Activité
• Vitesse

Alimentation
• Adaptateur d'alimentation externe : 5,0 VCC, 1,0 A
• Consommation : 1,26 W (max.)

Physique
• Dimensions (L x l x H): 125 x 53 x 22 mm
• Poids : 0,15 kg

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -40 - 70 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % (sans condensation)
• Humidité de stockage : 5 - 90 % (sans condensation)

Contenu du pack
• Commutateur Fast Ethernet 8 ports
• Adaptateur secteur
• Guide d'installation rapide
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