Interrupteur POE haute puissance 4+1

1

Caméras IP*

Guide de démarrage rapide

2 Router/LAN*
Jusqu'à 300 pi

3

Alimentation

REMARQUE
Les ports 2 à 5 sont compatibles avec alimentation par câble Ethernet+
(PoE+; classe 4) et offrent une puissance allant jusqu'à 30 W.
La puissance totale de sortie est de 60 W. Vous pouvez brancher
jusqu'à 4 caméras de catégorie PoE classe 3 (15 W) ou jusqu'à 2
caméras de catégorie PoE+ classe 4 (30 W).
*Non inclus/vendu séparément
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Interrupteur POE haute puissance 4+1

Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques

Voyants DEL
Nom
PWR

Couleur
Vert

Signification
SOUS TENSION : L'interrupteur reçoit
du courant.
HORS TENSION : L'interrupteur est
éteint.
LINK/ACT 2 Vert
SOUS TENSION : Connexion réussi
à5
(bidirectionnel simultané).
Clignotant : L'interrupteur transmet/
reçoit des données.
HORS TENSION : Aucune connexion.
2 à 5 POE
Orange SOUS TENSION : Le port transmet du
courant.
HORS TENSION : Le port ne transmet
pas du courant.
1 LIAISON
Vert
SOUS TENSION : Connexion au
MONTANTE
routeur réussie.
HORS TENSION : Aucune connexion
au routeur.

Nom

Spécifications

Ports

1x RJ-45 pour 10/100Base-TX (1)
4x RJ-45 avec PoE for 10/100Base-TX (2 à 5)

Norme PoE

Alimentation par câble Ethernet IEEE 802.3at/af

Puissance de
sortie de la PoE

56 V CD par port, max. 30 W

Puissance totale 60 W à travers les ports 2 à 5
de sortie
Classe de la PoE Classe 2/3/4
Conformité aux
normes

IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.3u (Ethernet rapide)
IEEE 802.3x (Commande du flux)
IEEE 802.3af (alimentation par câble Ethernet) jusqu'à
4 ports
IEEE 802.3at (alimentation par câble Ethernet) jusqu'à
2 ports

Humidité de
fonctionnement

Humidité relative 5 à 95% sans conensation

Température de
fonctionnement

32 ~ 122 °F / 0 ~ 50 °C

Entrée de
l'alimentation
électrique

56 V CD, 1,16 A

Dimensions
(L x P x H)

3,5 po x 3,1 po x 0,8 po
90mm x 180mm x 43mm (L x P x H)

Poids

0,2kg

Avis de la FCC

Cet équipement a été examiné et s’est avéré conforme avec les limites pour un dispositif
numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont
conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence lorsque l'équipement est
utilisé dans un établissement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de
l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer
de l'interférence nuisible aux radiocommunications. L'utilisation de cet équipement dans une
résidence est susceptible de causer des interférences nuisibles et l'utilisateur devra corriger, à ses
frais, les fréquences émises.
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