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Switch modulaire 19" unmanaged Gigabit Ethernet, 3 anneaux

• boîtier pour switch Gigabit construit de façon modulaire pour l'insertion jusqu'à 3 modules Gigabit de rajout (voir tableau) • compatible IEEE 802.3 u/ab/z • technologie store-and-forward • supporte le paquet des trames étendues de 9 Ko, contrôle de flux 802.1x, mode duplex plein et semi-plein, Plug-and-Play • 4 Ko de mémoire
d'adresses MAC • 2 Mo de mémoire paquet • 9 Ko de trames étendues • indiquateurs DEL très clairs sur la façade pour power, lien/activité/duplex plein par port
RJ45; lien/activité par mini port GBIC • bloc d'alimentation interne • 2 x ventilateurs • humidité atmosphérique de 0 % à 90 % • 0 - 45 degrés • certifié conforme à
FCC • encastrable de fixation 19", 1 U • boîtier métallique en anthracite • dimensions: (L)440 x (P)224 x (H)44 mm • contenu de la livraison: switch modulaire complet
avec équerres de fixation 19" et câble réseau
Remarque: aucun module de rajout n'est contenu dans la livraison du switch
Exemples d'utilisation:
- Pour l'emplacement dans les baies serveur 19"
- Pour intégrer des utilisateurs supplémentaires dans un réseau avec management par LWL ou Twisted
pair
- Permet aux utilisateurs de choisir entre différents medias Ethernet et largeurs de bande
Adapté pour:
- Pour les administrateurs système

8 anneaux de module SFP (miniGBIC) pour GSW-2453

8 modules RJ45 1000BaseT pour GSW-2453

Module RJ45 1000BaseT + mini GBIC pour GSW-2453

Switch modulaire 19" non manageable Gigabit Ethernet, 3 anneaux

Utilisation
Produit

Modèle

Module GSW-2453

4 ports RJ45 1000BaseT et 4 ports SFD (mini GBIC)
8 ports (mini GBIC)SFP
8 ports RJ45 1000BaseT
3 anneaux

switch Gigabit Ethernet Unmanaged modulaire 19"

Numéro de
fabricant
MDU-2453TM
MDU-2453M
MDU-2453T
GSW-2453

Pour acceder a ce produit sur notre site internet http://www.inkstore.fr
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