
Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports
8 Ports, Format Bureau, métallique, IEEE 802.3az (Energy
Efficient Ethernet)
Part No.: 523318
EAN-13: 0766623523318 | UPC: 766623523318

Caractéristiques:

 Huit ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse
optimale du réseau
 Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100
Mbps
 La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports
non utilisés et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur
de câble.
 Tous les ports RJ45 offrent le basculement MDIX automatique (liaison
montante automatique)
 Prend en charge la négociation NWay automatique
 Architecture de commutation : « Store and forward » (stockage et
retransmission)
 Fonctionnement en full/half duplex
 Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex
 Contrôle de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le
half duplex
 Taux de filtrage/retransmission: 148.800 pps (100 Mbit/s), 14.880 pps
(10 Mbit/s)
 Prise en charge de 1 024 adresses MAC.
 Mémoire tampon de 96 Ko.
 DEL : alimentation, liaison/activité et full/half duplex.
 Coffret métallique compact.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Standards
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode)

Général
• Support média:
  - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
  - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
• Taux de filtrage/retransmission :
  - 10Base-T : 14 880 pps (paquets par seconde)
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  - 100Base-TX : 148 800 pps (paquets par seconde)
• Taille de mémoire tampon : 96 ko
• Entrées d'adresses MAC : 2048
• Architecture de commutation : technologie de commutation « Store and
forward »
• Certifications: FCC Classe B, CE Mark

DEL
• Alimentation
• Liaison/TX
• Full/half duplex

Alimentation
• Bloc d'alimentation : 5 V, 550 mA

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique
• Dimensions: 67 (L) x 140 (W) x 26 (H) mm (2.64 x 5.51 x 1.02 in.)
• Poids: 355 g (0.8 lbs.)
• Température de fonctionnement : 0° - 40°C (32° - 104°F)
• Humidité de fonctionnement : 10% - 90% RH, sans condensation
• Température de stockage : -20° to 70°C (-4° - 158°F)

Contenu du pack
• Commutateur Fast Ethernet 8 ports
• Adaptateur secteur externe
• Manuel utilisateur
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