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DESCRIPTION :
Ce switch rackable 24 ports 10/100/1000 est idéal pour une intégration dans une armoire ou un coffret 19’’. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Ce switch haute performance à faible coût vous permet d’augmenter la vitesse de votre réseau jusqu’à 1000Mbps, à un débit total de 
48Gbps, ce qui permet des connexions Gigabit ultra rapides depuis tous vos ordinateurs.

Grâce à ce produit, vous pourrez déplacer de gros fichiers plus facilement et plus rapidement. 

Grâce à la détection automatique du câble MDI / MDX sur tous les ports, vous n’avez pas besoin de câbles croisés ou de ports Uplink.

Ce switch est polyvalent grâce à ses ports 10/100/1000. 

Le montage de ce switch dans une armoire 19’’ est simple grâce au kit d’accessoires de montage inclus. Sa configuration est également 
rapide et simple car elle ne nécessite aucune installation de logiciel, grâce à sa connexion Plug&Play qui permet une utilisation immédiate 
dans le réseau local. Ce produit est équipé d’une gamme complète de LED permettant une détection instantanée des erreurs, la surveillance 
et le dépannage du réseau.

Sa technologie avancée d’économie d’énergie (IEEE 802.3az) permet de minimiser l’empreinte-carbone. 

Données Logistiques

Référence : 61 450 Code Douane : 85176200 Poids Brut : 2,512 Kg Dim produit : 440x180x44 mm Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450614508 Pays d’origine : Chine Poids Net : 2,043 Kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : 1 pc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

61 450
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

SWITCH RACKABLE 
24 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Nombre de ports : 24 ports RJ45

Vitesse : 10/100/1000

Connexion : Plug&Play

Auto : MDI / MDX

Format : 19’’

Mémoire tampon : 4.1MB

Câbles et connecteurs : Complètement blindés

Taux de transfert : 9KB

Apport de la puissance : 100-240V/AC

Consommation d’énergie : 15W

Fond de pannier : 48 Gbps

Type d’alimentation : Interne (prise secteur CEE 7/7)

Matière du boîtier : Métal
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