
Commutateur Gigabit 5 ports alimenté par
PoE avec tunnel PoE
Un port PD PoE IEEE 802.3bt (PoE++ / 4 PPoE) avec entrée
d'alimentation 95 W, quatre ports PoE PSE, budget de puissance
PoE jusqu'à 65 W, sortie conforme IEEE 802.3at / af, bureau,
option de montage mural
Part No.: 561808
EAN-13: 0766623561808 | UPC: 766623561808

Caractéristiques:

 Prend en charge d\'une puissance d\'entrée allant jusqu\'à 95 W à partir
d\'un injecteur ou d\'un commutateur PoE
 Fournit alimentation et données à un maximum de quatre appareils de
réseau PoE
 Double la distance de connexion entre la source PoE et l\'appareil de
100 m à 200 m
 Peut être alimenté via PoE ou l\'adaptateur secteur inclus.
 Budget de puissance PoE jusqu\'à 65 W
 Budget d\'alimentation PoE jusqu\'à 65 watts lors de l\'utilisation de
l\'alimentation secteur ou IEEE 802.3bt via le port d\'entrée PD
 Ports de sortie RJ45 PoE/PoE+ compatibles IEEE 802.3at/af
 Alimentation en sortie jusqu\'à 30 watts par port
 Économise des coûts d\'installation en transmettant les données et la
puissance par les câbles du réseau existant
 Prend en charge les périphériques PoE compatibles IEEE 802.3at et
IEEE 802.3af (points d\'accès sans fil, téléphones VoIP, caméras IP)
 Prend en charge la détection IEEE 802.3at/af, la détection des courts-
circuits, et la protection contre les pics d\'intensité et la surtension
 Mise à la terre pour protéger le matériel contre les surtensions externes
 Structure du commutateur de 10 Gbits/s
 Ports à détection automatique 10/100/1 000 : détectent
automatiquement le débit réseau optimal
 Tous les ports RJ45 offrent le basculement MDIX automatique (liaison
montante automatique)
 Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage
et retransmission)
 Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex
 Prend en charge jusqu\'à 2 048 adresses MAC
 Mémoire tampon de 1 024 Ko
 Trous de montage pour fixation murale
 Pieds en caoutchouc pour une utilisation antidérapante sur le bureau
 Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
 Garantie de trois ans
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Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2)
• IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE Power over Ethernet)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3x (contrôle de flux pour le full duplex)

Général
• Supports pris en charge :
- UTP/STP RJ-45 10Base-T CAT3, 4, 5
- UTP/STP RJ-45 100Base-TX CAT5
- UTP/STP RJ-45 1000Base-T CAT5e
• Taux de filtrage/retransmission de paquets :
- 1 488 000 pps (1 000 Mbits/s)
- 148 800 pps (100 Mbits/s)
- 14 880 pps (10 Mbits/s)
• Table d'adresses MAC : 2 048 entrées
• Mémoire tampon de 1 024 Ko
• Débit de fond de panier : 10 Gbit/s
• Architecture de commutation : « store and forward » (stockage et
retransmission)
• Certifications : FCC Classe A, CE, RoHS

DEL
• Alimentation
• Liaison/activité
• PoE

Brochage PoE :
• Broche 1: CC (-)
• Broche 2: CC (-)
• Broche 3: CC (+)
• Broche 6: CC (+)

Alimentation
• Adaptateur secteur inclus :
- Entrée : 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz, 2,0 A
- Sortie : CC, 54,5 V, 1,32 A
- Budget PoE : 65,0 watts (maximum)
- Consommation : 72,0 watts (maximum)
• Via le port PD (port 5)
- Entrée : Conforme à la norme IEEE802.3af/at/bt
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- Budget PoE : 65,0 W (maximum) avec entrée IEEE802.3bt ; 25,0 W avec
entrée IEEE802.3at ; 10.0 W avec entrée IEEE802.3af
- Consommation : 71 watts (maximum)

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique
• Dimensions (L x l x H): 93 x 168 x 32 mm
• Poids net : 400 g
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : 0 - 70 °C (32 - 158 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % d'humidité relative, sans
condensation

Contenu du pack
• Commutateur Gigabit 5 ports alimenté par PoE avec tunnel PoE
• Adaptateur secteur
• Cordon d'alimentation
• Quatre pieds en caoutchouc
• Instructions

Veuillez noter : Le budget PoE total pour ce commutateur est de 65 watts
lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur fourni. La distribution de puissance
est donc de 16 watts par port maximum. La consommation électrique maximale
par port ne peut pas dépasser 30 watts.
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