VI-00103 fr
Multiplexeur IP et PoE
Multiplexeur IP/PoE pour UTP
Distances jusqu'à 100m
PoE et PoE+
Aucune alimentation nécessaire

Le multiplexeur de ports VI-00103 permet la connexion de deux appareils IP/POE via un seul câble Cat5e/6/7.
Le système se compose de deux dispositifs, un combinateur de ports et un séparateur de ports. Le
VI-00103RX, côté switch, combine deux signaux IP/PoE et les transmet sur un seul câble Cat5e/6/7. Il est doté
de deux câbles intégrés en pigtail Cat5 pour la connexion au switch PoE. Le VI-00103TX, côté caméra, sépare
les signaux combinés. Par exemple, deux caméras IP peuvent être connectées au VI-00103TX. Le VI-00103TX
dispose de deux LED intégrées qui indiquent le statut PoE de chaque port.
Le VI-00103 peut gérer des entrées PoE jusqu'à 37 W pour chaque appareil connecté. Les deux appareils sont
compacts et faciles à utiliser. Ils sont compatibles avec IEEE 802.af, IEEE 802.at et la plupart des systèmes
POE non standard avec jusqu'à 37 W pour les environnements 10/100 BASE-T.

Plus d'information

Notes de système

barox Kommunikation AG
Im Grund 15
CH-5405 Baden-Dättwil
T.: +41 56 210 45 20

Le système VI-00103 ne dispose pas d'une fonction d'extension. Cela signifie que la
distance totale de transmission, y compris tous les câbles de connexion, peut être de
100 m maximum. Dans certains cas, en fonction de la qualité du câble, la distance
maximale possible peut être un peu plus courte. Nous recommandons donc un test sur
le terrain.
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Données techniques
Propriétés générales
Tension d'alimentation

Les unités n'ont pas besoin d'une alimentation électrique.

Température de service

De -40 à +75°C

Dimensions

VI-00103RX, côté switch, 20 x 22 x49 mm (Ha x La x Lo), dimensions sans pigtails
RJ45 connectés en permanence
VI-00103TX, côté caméra, 21 x 35 x 37 cm (Ha x La x Lo)

Poids

0,08kg

Interfaces
Ports en cuivre

VI-00103-RX, côté switch
2 x 10/100BaseT, PoE, PoE+, fiche RJ45 sur pigtail d'environ 20cm pour la connexion à
un switch PoE
1 x prise RJ45 pour le câble de liaison.
VI-00103-TX, côté caméra
1 x prise RJ45 pour le câble de liaison.
2 x 10/100BaseT, PoE, PoE+, prise RJ45 pour la connexion de la caméra

Ports d'extension

1 x RJ45

Câble de transmission

Cat5e et mieux

Variantes du produit
VI-00103-RX,

Unité pour le côté switch, ne peut être commandée
individuellement.

VI-00103-TX

Dispositif pour le côté caméra, ne peut être commandé
individuellement.
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