
PPllaanneett  GGSSWW--11660000HHPP  SSwwiittcchh  1166PP  GGiiggaabbiitt  PPooEE++  222200WW      

Ces spécifications sont susceptibles d être modifiées sans avis ou information de notre part.  Créé le 19/08/2016  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Le switch GSW-1600HP 16 ports Gigabit High PoE facilite vos 
applications réseau. 
Conforme aux spécifications IEEE802.3af PoE (jusqu'à 15.4W) et 
IEEE802.3at PoE+ (jusqu'à 30.8W) sur tous ses ports. 
Vous pouvez connecter très facilement des péripéhriques réseau 
PoE tels que points d'accès sans fil, 
téléphones VoIP, caméras de vidéosurveillance sur IP, et... 
L'alimentation est fournie aux périphériques PoE en même temps 
que les données sont transmises, sur câble de catégorie 5e/6, ce 
qui vous permet d'installer du matériel à distance, même dans des 
emplacements dénués de prises de courant.  
Spécifications : 
- 16 x ports RJ-45 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet  
- Tension de sortie de 52V CC par port 
- Conforme aux normes IEEE 802.3af / IEEE 802.3at PoE 
- Connexion possible de 16 périphériques IEEE 802.3af / IEEE 
802.3at  
- Alimentation jusqu'à 30 Watts par port PoE 
- Détection automatique des périphériques PoE 
- Protection contre les interférences entre les ports  
- Alimentation à distance jusqu'à 100m 
- Négociation automatique et fonction auto MDI/MDI-X 
- Contrôle des flux en Full Duplex et retour des informations en 
Half Duplex  
- Gestion de 8K d'adresses MAC, moteur intégré 
- Gestion des paquets jumbo jusqu'à 9K Jumbo à tous les débits 
(10/100/1000Mbps) 
- Apprentissage automatique des adresses MAC 
- Fonction Pre-Energy-Efficient Ethernet (EEE/IEEE 802.3az) 
- Boitier de 48 cm/ 1U  
- Voyants LED PoE ready / PoE activity 
- EcoGreen : alimentation désactivé sur les ports non connectés et 
alimentation modulé selon longueur du câble utilisé 
    

  

AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN  

Marque : PLANET 
Technology Corp. 
Ref. Fabricant : GSW-
1600HP 
Gencod : 4711213689383 
Pays d origine : CN 
Code Douane : 85176200 
Unité : PCS    

Poids Brut : 3,55 Kg 
Poids Net  : 2,57 Kg 
Volume : 15120,00 cm3         

 

AUTRES VUES 
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