
Injecteur ultra PoE Gigabit extérieur anti-
vandalisme
Un port 60 W, conforme à la norme IEEE 802.3bt (PoE++ /
4PPoE), étanche IP67, certifié IK10, boîtier métallique
Part No.: 561785
EAN-13: 0766623561785 | UPC: 766623561785

Caractéristiques:

 Alimentation par Ethernet avec une puissance maximale de 60 watts
 Répondant à la norme IP67, étanche à la poussière et à l'eau
 Classé IK10, résistant au vandalisme
 Adapté aux températures de fonctionnement extrêmes de -40 à 75°C
 Compatible avec les dispositifs alimentés conformes à la norme IEEE
802.3bt/at/af, tels que les caméras en réseau, les points d'accès sans fil,
les téléphones VOIP, etc
 Prend en charge les débits de données de 10/100/1 000 Mbit/s
 Distances prises en charge : jusqu'à 100 m
 Sensibilisation PoE à détection automatique garantissant que
l'alimentation est bien exclusivement envoyée aux périphériques
conformes à la norme IEEE 802.3bt/at/af ; les périphériques non PoE
reçoivent uniquement des données
 Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
 Mise à la terre pour protéger le matériel contre les surtensions externes
 Protection contre les surtensions aux ports jusqu'à 6 kV
 Protection ESD jusqu'à 8 kV (air) et 6 kV (contact)
 Classé antichoc (IEC 60068-2-27), chute libre (IEC 60068-2-32) et
vibrations (IEC 60068-2-6)
 Trous de montage pour fixation murale
 Kit de mise à la terre
 Permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent en utilisant les
câbles existants pour transférer des données et alimenter des dispositifs
 Installation plug-and-play ; aucune configuration requise
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (PoE High-Power+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3bt (Ultra PoE++/4PPoE Alimentation par Ethernet)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
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Général
• Compatibilité média :
- 10Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
• Ports :
- Un port d'entrée de données RJ45 Gigabit
- Un port d'entrée d'alimentation avec bornier à 2 broches
- Un port de sortie RJ45 PoE pour l'alimentation et les données Gigabit
• Certifications : FCC Classe A, CE, RoHS

Caractéristiques électriques
• Entrée DC : 24.0 - 56.0 V DC, 3.05 A max. ; bloc terminal à 2 broches
• Sortie DC : 60.0 W, 55.0 V DC, 1.2 A max. ; port RJ45 PoE
• Consommation : 72,0 W (max.)

Brochage PoE :
- Broche 1: DC (-)
- Broche 2: DC (-)
- Broche 3: DC (+)
- Broche 6: DC (+)
- Broche 7: DC (-)
- Broche 8: DC (-)

DEL
• Alimentation (PWR, vert) et PoE (vert)

Caractéristiques physiques
• Dimensions (L x l x H) : 150 x 73 x 44 mm
• Poids : 475 g
• Caractéristiques du boîtier : IP67 (intempéries), IK10 (vandalisme), IEC
60068-2-27 (chocs), IEC 60068-2-32 (chute), IEC 60068-2-6 (vibrations)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : -40 - 75 °C
• Température de stockage : -40 - 80 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % RH, sans condensation
• Humidité de stockage : 5 - 90 % RH, sans condensation

Contenu du pack
• Injecteur ultra PoE Gigabit extérieur anti-vandalisme
• Kit de mise à la terre
• Trois presse-étoupes classés IP67
• Kit de fixation murale
• Instructions
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