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FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques
Adaptateurs et extenseurs FLEX
Les adaptateurs et extenseurs de la série FLEX sont conçus pour améliorer la portée
PoE bien au-delà de l'Ethernet standard. Utilisés avec le switch FLEX24 ou l'extenseur
FLEX-Base, les adaptateurs FLEX fournissent 10/100 Mbps (symétrique, duplex
intégral) et PoE (jusqu'à 50 W) sur un câble UTP/STP à 1 (alimentation locale requise), 2
ou 4 paires avec une portée maximale de 610 m (2 000 pi). Cela contribue à éliminer les
coûts et les interruptions associés aux exigences de local des répartiteurs intermédiaires. Trois options d'adaptateur assurent la flexibilité du déploiement :
FLEX-Link est conforme aux normes IEEE et peut négocier les besoins en
électricité avec un appareil IP, fournit 50 W sur 4 paires et peut être raccordé à une
alimentation locale.
FLEX-C prend en charge les appareils conformes aux normes IEEE avec réduction
de la consommation d'énergie.
FLEX4 est conforme aux normes IEEE et peut négocier les besoins en électricité
avec un maximum de 4 appareils IP, fournit 30 W sur 2 paires et peut être raccordé
à une alimentation locale.

Alimentation

Boîtier

FLEX-Link

FLEX-C

FLEX4

• Maximum 50 W sur 4 paires
• Option d'alimentation
locale pour une meilleure
puissance délivrée à
l'appareil IP
• L'adaptateur est conforme
aux normes IEEE et peut
négocier les besoins en
électricité avec l'appareil IP

• Maximum 30 W, sur 2
paires (paires de rechange)
• Option d'alimentation
locale non disponible
• Ne peut négocier les
besoins en électricité
avec l'appareil IP
• L'appareil doit être
conforme aux normes IEEE

• Maximum 30 W, sur
2 paires
• Option d'alimentation
locale pour une meilleure
puissance délivrée à
l'appareil IP
• L'adaptateur est conforme
aux normes IEEE et peut
négocier les besoins en
électricité avec l'appareil IP

Métal

Paire unique
Oui (alimentation locale requise)
prise en charge
Norme
EN 50121-4

Oui
(Utilisation approuvée dans
un environnement ferroviaire)

Plastique

Métal

Non

Oui (alimentation locale requise)

Non

Oui
(Utilisation approuvée dans
un environnement ferroviaire)

Ethernet 10/100BASE-T(X) avec PoE++
(jusqu'à 50 W)
10/100 Mbps, débit de données en
duplex intégral
Régulation de puissance ou transmission
PoE++ avec câble UTP ou STP standard
Jusqu'à 610 m (2 000 pi) à 100 Mbps sur
4 paires, ou à 10 Mbps sur 1 (alimentation
locale requise) ou 2 paires
Température de fonctionnement de -40 °C à
+70 °C
Prise en charge de la multidiffusion, de la
monodiffusion et de la diffusion
Détection automatique du débit de données
pour une utilisation maximale de la bande
passante et de la distance de transmission
Conformité avec les principales normes IP et
IEEE pour les protocoles réseau RFC comme
UDP et TCP.
Norme EN 50121-4 pour les environnements
ferroviaires (FLEX-Base, FLEX-Link et FLEX4)
Indicateurs DEL d'état de fonctionnement
Conçu et fabriqué en Amérique du Nord
5 ans de garantie
FLEX-Base, FLEX-Link et FLEX4 peuvent être
raccordés à une alimentation locale
Consommation : 1,5 W ou moins

Kits d'extenseur FLEX
Les kits d'extenseur FLEX sont des solutions
d'extenseur à port unique.

Applications des adaptateurs FLEX
10/100 Mbps (duplex intégral, symétrique) et PoE++ sur des câbles
UTP/STP à plusieurs paires avec portée de 610 m (2 000 pi)
FLEX-Base ou
switch

Vers le switch
ou l'application

FLEX-Base ou
switch

Câble UTP/STP
à 2 ou 4 paires

Appareil IP

Kit d'extenseur à port unique (NV-FLXLK-XKIT)
• 1 x unité FLEX-Base
• 1 x unité FLEX-Link
• 1 x 60 W, alimentation 55 V
Kit d'extenseur à 4 ports (NV-FLX-04-XKIT)
• 1 x unité FLEX-Base
• 1 x adaptateur FLEX4
• 1 x 110 W, alimentation 55 V

Appareil IP
Option d'alimentation locale

FLEX-Base ou switch

4 appareils IP
Option d'alimentation locale

par NVT Phybridge

Disponibilité de la bande passante pour kit d'extenseur FLEX (FLEX-Base, FLEX-Link, 60 W, alimentation 55 V)
Câble UTP/STP à 4 paires

100 Mbps, duplex intégral, symétrique jusqu'à 610 m (2 000 pi)

Câble UTP/STP à 2 paires

100 Mbps, duplex intégral, symétrique jusqu'à 305 m (1 000 pi), 10 Mbps, duplex intégral, symétrique de 305 m (1 000 pi) à 610 m (2 000 pi).

Câble UTP/STP à 1 paires

10 Mbps, duplex intégral, symétrique jusqu'à 610 m (2 000 pi) – Uniquement avec FLEX-Link sur alimentation locale

Alimentation PoE disponible pour FLEX-Link, FLEX4 et FLEX-C
FLEX-Link/FLEX4

6 m (20 pi)

76 m (250 pi)

152 m (500 pi)

Câble UTP/STP à 4 paires

50 W

47 W

44 W

228 m (750 pi) 305 m (1 000 pi) 371 m (1 250 pi) 457 m (1 500 pi) 533 m (1 750 pi) 610 m (2 000 pi)
41 W

38 W

35 W

32 W

30 W

27 W

Câble UTP/STP à 2 paires

30 W

30 W

27 W

25 W

22 W

20 W

17 W

14 W

12 W

L'adaptateur FLEX-Link prend en charge jusqu'à 50 W avec les 4 paires, ou un maximum de 30 W avec 2 paires. L'adaptateur FLEX4 peut accepter jusqu'à 120 W et fournir une puissance de sortie
maximale de 30 W pour les appareils conformes à la norme 802.3af/at. Pour tenir compte des pertes dans les câbles et améliorer l'approvisionnement PoE , les adaptateurs FLEX-Link et FLEX4
peuvent utiliser une source d'alimentation externe locale. Les
. adaptateurs FLEX-Link et FLEX4 sont conformes aux normes IEEE et négocient l'alimentation avec l'appareil IP.

FLEX-C

6 m (20 pi)

76 m (250 pi)

152 m (500 pi)

Câble UTP/STP à 4 paires

30 W

30 W

30 W

228 m (750 pi) 305 m (1 000 pi) 371 m (1 250 pi) 457 m (1 500 pi) 533 m (1 750 pi) 610 m (2 000 pi)
29 W

27 W

26 W

25 W

23 W

22 W

Câble UTP/STP à 2 paires

30 W

30 W

27 W

25 W

22 W

20 W

17 W

14 W

12 W

L'adaptateur FLEX-C prend en charge les appareils conformes aux normes IEEE et une alimentation maximale de 30 W avec 2 paires. Si vous avez besoin de plus de puissance, utilisez l'adaptateur
FLEX-Link.

Spécifications techniques des adaptateurs FLEX
Numéro
de modèle

FLEX-C

FLEX-Link

FLEX-Base

FLEX4

Référence

NV-FLXLK-C

NV-FLXLK

NV-FLXLK-BSE

NV-FLX-04

Dimensions

8,1 cm x 3,8 cm x 2, 3 cm (L x l x H) ;
3,19 po x 1,50 po x 0,90 po (L x l x H)

8,8 cm x 5,5 cm x 2,5 cm (L x l x H) ;
3,46 po x 2,16 po x 0,98 po (L x l x H)

8,8 cm x 5,5 cm x 2,5 cm (L x l x H) ;
3,46 po x 2,16 po x 0,98 po (L x l x H)

9,8 cm x 9,6 cm x 2,5 cm (L x l x H) ;
3,86 po x 3,78 po x 0,98 po (L x l x H)

Poids

44 g (1,5 oz)

114 g (4 oz)

114 g (4 oz)

214 g (7,6 oz)

Interface :
côté
infrastructure
réseau (FLEX)

1 port RJ45 : câble UTP/STP
(à 2 ou 4 paires)

1 port RJ45 : câble UTP/STP
(à 2 ou 4 paires)

1 port RJ45 : câble UTP/STP
(à 2 ou 4 paires)

1 port RJ45 : câble UTP/STP
(à 2 ou 4 paires)

1 port RJ45 ; l'appareil doit être
conforme aux normes
IEEE 802.3 af/at

1 port RJ45 ; l'appareil doit être
conforme aux normes IEEE 802.3
af/at ; 50 W, connexion 10/100 Mbps
à l'appareil IP terminal

(Pour switch général/PoE)
1 port RJ45 ; prend en charge la
négociation avec les switches
IEEE 802.3 af/at

4 ports RJ45 ; l'appareil doit être
conforme aux normes IEEE 802.3
af/at ; connexion 10/100 Mbps à
l'appareil IP terminal

PoE à partir du switch FLEX24
ou alimentation locale à partir de
FLEX-Base, 30 W maximum
(sur 2 paires)

PoE à partir du switch FLEX24
ou alimentation externe ; 50 W
maximum (sur 4 paires) ou 30 W
(sur 2 paires)

PoE à partir d'un switch PoE
standard ou alimentation externe ;
50 W maximum (sur 4 paires) ou
30 W (sur 2 paires)

PoE à partir du switch FLEX ou
alimentation externe ; 30W maximum
(sur 2 paires) pour chaque port

Facultatif (vendu séparément)
48 à 56 VCC via un adaptateur
CA/CC externe (CEI Classe II isolé
uniquement)
REMARQUE 1 : La sortie de
l'alimentation locale utilisée doit
être isolée de la masse.
REMARQUE 2 : Si la tension de
l'alimentation locale est inférieure
à la tension fournie par le switch PoE,
celui-ci doit être éteint.

Facultatif (vendu séparément)
48 à 56 VCC via un adaptateur
CA/CC externe (CEI Classe II isolé
uniquement)
REMARQUE : La sortie de
l'alimentation locale doit être isolée
de la masse.

Facultatif (vendu séparément)
48 à 56 VCC via un adaptateur
CA/CC externe (CEI Classe II isolé
uniquement)
REMARQUE 1 : La sortie de
l'alimentation locale utilisée doit être
isolée de la masse.
REMARQUE 2 : Si la tension de
l'alimentation locale est inférieure à
la tension fournie par le switch PoE,
celui-ci doit être éteint.

1,5 W

1,5 W

1,5 W

Interface :
côté IEEE
(appareil IP)

Alimentation

ALIMENTATION CC
(connecteur
cylindrique)

Consommation

1,3 W

-40 ºC à 70 ºC
Température de Tests réalisés conformément aux normes de
sécurité internationales à des températures
fonctionnement ambiantes maximales de 60 °C à 15 W et
de 50 °C à 30 W

Moyenne des
temps de bon
fonctionnement +20 ans
(MTBF)
Humidité

-40 ºC à 70 ºC

-40 ºC à 70 ºC

-40 ºC à 70 ºC

Tests réalisés conformément aux normes de
sécurité internationales à des températures
ambiantes maximales de 60 °C à 30 W et
de 50 °C à 50 W

Tests réalisés conformément aux normes de
sécurité internationales à des températures
ambiantes maximales de 60 °C à 30 W et
de 50 °C à 50 W

Tests réalisés conformément aux normes de
sécurité internationales à des températures
ambiantes maximales de 60 °C à 64 W et
de 55 °C à 120 W

+20 ans

+20 ans

+20 ans

10 % à 95 % (sans condensation) à 35 °C

10 % à 95 % (sans condensation) à 35 °C

10 % à 95 % (sans condensation) à 35 °C 10 % à 95 % (sans condensation) à 35 °C

Conformité et approbation d'organismes
CEM
Sécurité
Environnement

Émission (Classe A pour FLEX4 et Classe B pour FLEX-Link, FLEX-Base, FLEX-C) : EN 55032:2012, FCC Partie 15, EN 50121-4:2015 (FLEX4, FLEX-Link, FLEX-Base)
Immunité : EN 55024:2010, EN 50121-4:2015 (FLEX4, FLEX-Link, FLEX-Base)
UL 60950-1 2e Éd. 2014-10-14, CSA C22.2 No. 60950-1-07 2e Éd. 2014-10
CEI 60950-1:2005 + A1 + A2, EN 60950-1:2006 + A11 + A12 + A1 + A2
Directive RoHS 2011/65/UE

Pour en savoir plus, consultez notre site : www.nvtphybridge.com

