
Switch Gigabit à 4 ports avec logement SFP
TEG-S51SFP (v1.1R)

Le switch Gigabit à 4 ports avec boîtier métallique et logement SFP de TRENDnet, le modèle TEG-S51SFP, offre des performances, une fiabilité
prouvée et une extension flexible à votre réseau Gigabit. Ce switch de bureau non géré sans ventilateur offre une capacité de commutation totale de 10
Gb/s, combinée à la souplesse de la mise en réseau par fibre. QoS conserve la priorité à vos communications vocales et à vos vidéos à travers le
réseau. Kit de fixation magnétique pour une installation simple et flexible.

• 4 ports Gigabit
• 1 logement SFP
• Matrice de commutation de 10 Gb/s
• Mise en priorité du trafic Quality of Service (QoS 802.1p)
• Compatible avec les trames Jumbo
• Conception sans ventilateur
• Boîtier métallique
• Fixation magnétique

TEG-S51SFP



Plug and play
Mettez simplement le switch sous tension et branchez-y les
périphériques connectés

Ports
4 ports Ethernet Gigabit et 1 logement MSA compatible SFP

Capacité de commutation
Capacité de commutation de 10 Gb/s

Trame Jumbo
Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu’à 9 KB),
pour de meilleures performances

Voyants LED
Les voyants LED informent sur l’état du port

Sans ventilateur
La conception sans ventilateur réduit la consommation d’énergie et
élimine le bruit

Boîtier
Solide boîtier métallique avec fixation magnétique
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Solution réseaux



Spécifications
Normes

• IEEE 802.1p
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3z

Interfaces du périphérique
• 4 ports Gigabit Ethernet
• 1 logement SFP
• Voyants LED
• Fixation murale

Débit de transfert des données
• Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
• Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)
• Gigabit: 2000 Mb/s (full duplex)

Performances
• Mémoire tampon RAM: 128 KB
• Matrice de commutation: 10 Gb/s
• Tableau des adresses MAC: Entrées de 2K
• Trame Jumbo: 9 KB
• Débit de transmission: 7.44 MPPs (paquet 64 bytes)

Fonctions spéciales
• Solide boîtier métallique avec fixation magnétique
• Logement SFP Gigabit

Alimentation
• Entrée: 100 – 240 V AC, 50/ 60 Hz
• Sortie: 5 V DC, 1 A
• Consommation max.: 0,8 watts

MTBF
• 1.033.343 heures

Température de fonctionnement
• 0 – 40 ℃ (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement
• Max. 90% sans condensation

Dimensions
• 147 x 105 x 28 mm (5,8 x 4,1 x 1,1 pouce)

Poids
• 434 g (15,3 onces)

Certifications
• CE
• FCC

Garantie
• 3 ans limitée

Contenu de l'emballage
• TEG-S51SFP
• Guide d’installation rapide
• Adaptateur secteur (5 V DC, 1 A)
• Kit de fixation magnétique

Modifie: 5/5/2017

TEG-S51SFP

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à
tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.




