
 

  

 

  

Répétiteur vidéo PoE DS-1H34 Series 
 

 Prend en charge une fonction relais PoE de 1 voie en entrée et 1 voie en sortie, ou 1 voie en entrée 

et 2 voies en sortie. 

 Compatible avec le mode ÉTENDU de l'interface de sortie PSE (Power Sourcing Equipment). La 

distance de transmission d'une section de réseau peut atteindre jusqu'à 250 mètre grâce au mode 

ÉTENDU. 

 Paire torsadée standard Cat. 5e. Avec le mode 100 Mbps, le répétiteur prend en charge une 

cascade à 4 niveau et la distance max. de transmission atteint 500 mètres (consommation du 

terminal < 5W). Avec le mode ÉTENDU, la distance max. de transmission de transmission atteint 

400 mètres (consommation du terminal < 5W). 

 IEEE802.3at et IEEE802.3af pris en charge pour la sortie PoE. 

 10/100BaseT(X) (interface RJ45). 

 Compatible avec les normes réseau IEEE802.3, IEEE802.3u et IEEE802.3x. 

 Méthode de commutation différée. 

 Le délai d'échange des données est inférieur à 5 microsecondes. 

 Pour les modèles résistants à la température, la plage maximale d'utilisation est comprise entre 

-30 C̊ et 70 C̊. 

 Boîtier en métal très résistant 

Caractéristiques et 

fonctions 

 



 

 

 

   

Modèle DS-1H34-0101P DS-1H34-0102P 

Entrée 
1 voie 10/100BaseT(X) et norme IEEE 802.3at pour la connexion des périphériques à 
alimenter. 

Sortie  
1 voie 10/100BaseT(X) et norme IEEE 
802.3af/at pour la sortie PSE. 

2 voies 10/100BaseT(X) et norme IEEE 
802.3af standard pour les sorties PSE. 

MTBF (Temps moyen entre 
pannes) 

100 000 heures 

Consommation < 2 W 

Température de 
fonctionnement 

-30 ºC à +70 ºC (-22 ºF à +158 ºF) 

Humidité de 10 % à 90 % 

Dimensions (LxHxP) 71,6 × 26,1 × 95,5 mm (2,8 × 1,0 × 3,8 pouces) 

Poids 0,3 kg (0,7 lb) 

ESD (décharge 
électrostatique) 

Décharge par contact : ±7 kV 
Décharge dans l'air : ±9 kV 

Surtension 
Port d'alimentation : ligne à terre : ±2 kV ; ligne à ligne : 1 kV 
Port réseau : ligne à terre : ±4 kV 

EFT (transitoires rapides en 
salves) 

Port de réseau : ±2 kV 

Caractéristiqu
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1 Témoin PD 3 Commutateur DIP 

2 Interface RJ45  4 GND 
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Interfaces physiques 

0100001070122 

Modèles disponibles 

Panneau d'entrée 

Panneau de sortie 2 

Panneau de sortie 1 


