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INJECTEUR PoE HAUTE PUISSANCE 
1 PORT IEEE802.3 at/ af 

 
302435 

  

MODE D EMPLOI       

 

Avertissement FCC 
Cet appareil a été testé et déclaré compatible avec les limites de la règlementation 
FCC sur les produits numériques Classe A article 15. Ces limites sont destinées à 
apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque 
l appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère et émet 
des ondes radio et s il n est pas installé et utilisé selon le mode d emploi, peut causer 
des interférences, auquel cas les utilisateurs sont invités à remédier au problème à 
leurs frais.  

Avertissement CE 
Ce produit est un appareil de classe A. Il est susceptible de créer des interférences 
radio en environnement domestique. Dans ce cas, les utilisateurs sont priés de 
prendre les mesures nécessaires. 
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Introduction 
Cet injecteur PoE est muni d un port d entrée des données à 10/100Mbps et d un 
port de sortie des données à 10/100Mbps avec une alimentation de 48V compatible 
avec la norme IEEE802.3af/at. 
Le branchement de l appareil se fait par câble catégorie 5 ou supérieur. Il s intègre 
facilement à votre réseau existant (Plug & Play) et fournit l alimentation électrique à 
vos périphériques (Point d accès, second switch, etc)  

Contenu de la boite 
Avant de commencer à installer l injecteur PoE vérifiez que votre paquet contient les 
éléments suivants :  

 

Injecteur PoE 

 

Bloc d alimentation avec cordon 

 

Mode d emploi  

Si l un des éléments est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre 
revendeur.  

Caractéristiques principales  

 

1 port d entrée compatible IEEE802.3 en 10Base T, IEEE802.3u en 100Base 
TX 

 

1 port de sortie compatible IEEE802.3af PoE et IEEE802.3at PoE+ 

 

Puissance maximum de 30 W pour le port PSE/ PoE+ 

 

Protection contre les courts-circuits sur le port en sortie, détection des appareils 
PD [Powered Device]  

 

Smart Plug & Play  

Voyants LED sur le panneau avant  

LED Statut Description 
Allumée Alimentation PoE activée Power (alimentation) 
Eteinte Alimentation PoE désactivée 
Allumée Liaison avec périphérique alimenté

 

PD (périphérique alimenté) 
Eteinte Pas de liaison 

 

Connexions  

Branchez un câble de catégorie 5/5e à paires torsadées (ou supérieur) entre le switch 
existant et le port entrée de l injecteur PoE+ et un autre câble de même type entre le 
port Data + Power en sortie de l injecteur PoE+ et le périphérique à alimenter, 
comme un Point d accès sans fil, un autre switch en mode PD, etc.. 
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Descriptif technique  

Normes IEEE802.3af 
IEEE802.3at 
IEEE802.3 10Base T 
IEEE802.3u 100Base Tx 

Caractéristiques Nombre de ports: 
1 x port d entrée pour les données uniquement 
1 x port de sortie pour les données et l alimentation 

Voyants LED Power/ PD Link 
Puissance en sortie 48V/CC à puissance maximum de 30X 
Consommation 
d énergie 

35 Watts maximum 

Dimensions 102 x 75 x 23mm 
Poids 0.19kg 
Température de 
fonctionnement 

0~40°C 

Température de 
stockage 

-20~85°C 

Taux d humidité 
supporté 

10 à 90% d humidité relative, sans condensation. 

Conformité FCC Classe A, CE 

  


