
Injecteur PoE (Power over Ethernet)
1 port, 48 Vcc, compatible IEEE 802.3af
Part No.: 524179
EAN-13: 0766623524179 | UPC: 766623524179

Caractéristiques:

 Idéal lorsque l'alimentation CA n'est pas disponible
 Distances prises en charge : jusqu'à 100 m (328 ft)
 Alimentation en sortie : jusqu'à 15,4 Watts
 Prend en charge tous les dispositifs PoE compatibles IEEE 802.3af
 Prend en charge la détection IEEE 802.3af, la détection des courts-
circuits, et la protection contre les pics d'intensité et la surtension
 Conception PoE de Classe 3 de puissance maximale
 Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux.
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Supports pris en charge :
  - RJ45 100Base-TX CAT5 UTP/STP, 8 broches
• Ports :
  - 1 port d'entrée RJ45 100 Mbits/s
  - 1 port de sortie RJ45 100 Mbits/s (données et alimentation)
  - 1 connecteur d'entrée d'alimentation (3 broches)
• Fonctions de protection :
  - Protection contre les courts-circuits pour la mise à la terre
  - Protection contre les pics d'intensité de plus de 450 mA
  - Protection contre la surtension pour la sortie, au-delà de 52 V
• Compatibilité - Général : tous les dispositifs PoE compatibles IEEE 802.3af
• Produits INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pris en charge :
  - Point d'accès N sans fil (524735, 524711)
  - Point d'accès G sans fil « High Power » (503082)
  - Diffuseur PoE (502900)
  - Caméras réseau (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30,
550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR)
• Certifications : FCC Classe B Partie 15, CE 89/336/EEC

Brochage du connecteur d'entrée RJ45
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• Broche 1 : Rx+ (réception de données)
• Broche 2 : Rx- (réception de données)
• Broche 3 : Tx+ (émission de données)
• Broche 4 : NC (non connectée)
• Broche 5 : NC (non connectée)
• Broche 6 : Tx- (émission de données)
• Broche 7 : NC (non connectée)
• Broche 8 : NC (non connectée)

Brochage du connecteur de sortie RJ45 (données + alimentation)
• Broche 1 : Rx+ (réception de données)
• Broche 2 : Rx- (réception de données)
• Broche 3 : Tx+ (émission de données)
• Broche 4 : -Vdc_return (+) (alimentation en entrée [+])
• Broche 5 : -Vdc_return (+) (alimentation en entrée [+])
• Broche 6 : Tx- (émission de données)
• Broche 7 : -Vdc (alimentation en entrée [-])
• Broche 8 : -Vdc (alimentation en entrée [-])

DEL
• Alimentation CA active (rouge)
• Alimentation sur le canal active (vert)
• Alimentation sur le canal alert (rouge)

Alimentation
• Entrée : 100 à 240 Vca, 50 à 60 Hz
• Sortie : 48 Vcc/350 mA
• Consommation : 19 Watts (maximum)

Caractéristiques environnementales
• Boîtier plastique (ABS)
• Dimensions : P 120 x L 50 x H 35 mm (4,7 x 2 x 1,4 in)
• Poids : 0,14 kg (0,3 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 - 60°C (32 - 140°C)
• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -20 -85°C (-4 - 185°C)

Contenu du pack
• Injecteur PoE
• Cordon d'alimentation
• Fiche d'instructions
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