
MIGRATION VERS LA TECHNOLOGIE IP SIMPLIFIÉE NVT PHYBRIDGE

SWITCH CLEER 
FEUILLE DE DONNÉES

Le switch géré CLEER (Coax Leveraged à Ethernet Extended Reach) primé est le 
premier  switch au monde Ethernet 24 ports sur câble coaxial. Ce puissant switch de 
niveau entreprise offre la technoglogie Fast Ethernet et PoE+ sur câble coaxial avec 
portée de 2 000 pieds (610 m).

CLEER a été conçu pour que la migration vers IP soit un processus rapide, facile et 
économique, tirant parti d'une infrastructure coaxiale existante. Les avantages incluent: 

• Accélération du retour sur investissement par diminution des coûts d'infrastructure.

• Réduction significative de la durée de planification et de déploiement.

• Élimination des obstacles infrastructurels, des risques, des perturbations et des coûts.

• Création d'une plate-forme IP robuste, facile à configurer, à déployer et à gérer.

Contrairement aux autres technologies Ethernet sur câble coaxial, le switch CLEER 

offre :

Vitesse, portée et puissance
CLEER délivre 100 Mbits/s, (symétrique, duplex intégral) et PoE+ sur câble coaxial avec 
portée de 610 m (2 000 pieds ). Il est conçu pour prendre en charge les caméras IP les 
plus exigeantes avec suffisamment de bande passante de réserve. Aucune  dégradation 
de vitesse sur longue distance.

Technologie PowerWISE® à la pointe du secteur
Alimentation partagée pour la redondance, l'équilibrage de charge, options ca/cc, 
alimentation permutable à chaud et auto-détection de tension 100-240 Vca produisant  
une puissance de 500 à 1 000 watts. Avec une consommation de moins de 17 watts 
pour fonctionner, CLEER est l'un des switchs les plus éconergétiques sur le marché.

Switch géré avec option Plug-and-Play
CLEER peut être utilisé en mode transparent fonctionnant comme passerelle pour 
permettre un déploiement plug-and-play, ou comme un switch entièrement administré 
avec des caractéristiques de grande valeur conçues spécifiquement pour le secteur de 
la sécurité, notamment :

• Gestion de l'alimentation par port pour une réinitialisation aisée des ports.

• Verrouillage du port MAC pour une sécurité  plus élevée et une tranquillité d'esprit plus 

grande.

• Grâce au Simple Network Manager, une interface utilisateur graphique Web, la gestion 

devient un jeu d'enfant.

Switch CLEER
Aperçu général

Le switch CLEER est un switch géré de 
niveau  entreprise haute performance 
à Ethernet 24 ports sur câble coaxial 
qui permet d'optimiser votre retour sur 
investissement et de réduire votre coût 
total de possession.

CLEER transforme l'infrastructure coaxiale 
existante en une plate-forme IP robuste en 
adaptant l'alimentation aux caméras IP et 
aux autres périphériques IP conformes à la 
norme IEEE.

Avantages

• Migration vers la  technologie IP 
économique, simple et rapide

• Switch robuste de niveau entreprise 
garantissant un temps d'utilisation 
maximal 

• Avec une interface utilisateur 
graphique simple, la configuration, la 
gestion et le dépannage du réseau 
deviennent un jeu d'enfant

Fast Ethernet et PoE+
via câble coaxial avec
portée de 610 m (2 000 pieds)
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Modèle NV-CLR-024

Dimensions

48,26 cm (19 pouces) x 1U sans équerres de mon-
tage au rack :
• 4,45 cm x 43,5 cm x 25,2 cm (HxLxP)
• 1,75" x 17,13" x 9,92" (HxLxP)

Poids 3,6 kg (7,94 lbs)

Montage
Autonome (montage en rack ou sur étagère ; 2 
supports 
 inclus pour l'installation

Processeur
Processeur pour switch Broadcom BCM56018, 
cadencé à 266MHz

Mémoire FLASH 32 MO, SDRAM DDR 64 MO 

Interface : 
Liaison 

ascendante 
Ethernet

(Ligne de 
réseau IP)

Maximum 2 liaisons ascendantes, chacune 1Gb/s 
(duplex intégral), soit : 
• 2 mini-ports GBIC : 1000 Base-TX/SX/LX/EX/ZX/

LHX (déterminé par le SFP, module émetteur-ré-
cepteur installé), Ethernet IEEE 802.3z, câble à 
fibres optiques ; ou 

• 2 ports RJ45 : 10/100/1000 Base-T à détection 
automatique, sélection de vitesse indépendante, 
Ethernet IEEE 802.3, câble CAT5e/6 en cuivre

Interface : 
Liaisons descen-

dantes (PoE et 
IP vers adapta-

teur)

Prises 24 x BNC
Vitesse : 100Mbits/s (duplex intégral)
Alimentation PoE : 30 Watts maximum (voir l'an-
nexe) Distance maximale : 
• 457 m (1500 pieds) sur câble COAX RG59
• 610 m (2000 pieds) sur câble COAX RG6
24 x LED d'État :
• Options de Configuration : Activité liaison / 

Liaison/ Désactivé

Gestion

1 port LAN (MGMT) : RJ45, 10/100 Base-T 
à détection automatique, norme IEEE 802.3
1 port de console UART : RJ45 (RJ45 vers câble DB9 
inclus)

Alimentation 
électrique

Unité d'alimentation permutable à chaud
Autodétection 100-240 Vca, 50/60 Hz
Puissance de sortie : 500 W max à 100 Vca, 1000 
W max à 240 Vca

Consommation 
électrique

16,5 W

Injecteur de  
puissance (PoE)

Tension cc : 48 Vcc à 56 Vcc
Les terminaux doivent être conformes à la norme 
IEEE 802.3af/at

Alimentation 
partagée 

PowerWISE®

2 connecteurs mâles (arrière)
DC IN et DC OUT : 48 Vcc à 56 Vcc

Température  
de fonctionne-

ment
-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F )

Humidité
De 10 % à 95 % (sans condensation) à 35 °C (95 
°F )

   Un convertisseur de support (EC-Link ou EC4) est nécessaire au terminal.
   Veuillez consulter la feuille de données du convertisseur de support.

   Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications techniques du switch CLEER

pour plus d’information, visitez www.nvtphybridge.com


