
MIGRATION VERS LA TECHNOLOGIE IP SIMPLIFIÉE NVT PHYBRIDGE

SWITCH EC10
FEUILLE DE DONNÉES

Le switch plug and play EC10 (Ethernet sur câble coaxial) est un switch non géré à 
dix ports Ethernet sur câble coaxial. Ce puissant switch offre la technoglogie Fast 
Ethernet et PoE+ sur câble coaxial avec portée de 2 000 pieds (610 m).

Le switch EC10 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 EC10 

offre :

Vitesse, portée et puissance
Le switch EC10 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. Sur de plus longues distances, aucune réduction de vitesse de bande 
passante n'est observée.

Déploiement simple
EC10 est un switch non géré qui ne nécessite aucune configuration. Le déploiement 
est simple, rapide et sans perturbation.

Options de déploiement de points de terminaison
Chaque port de liaison descendante a une bande passante suffisante pour prendre 
en charge plusieurs points de terminaison. Lorsqu'il est associé au convertisseur 
de support EC4, il est possible de connecter jusqu'à 4 périphériques compatibles 
IEEE à un câble coaxial unique jusqu'à 610 m (2 000 pieds).

Switch EC10
Aperçu général

Le switch EC10 est un switch non géré 
haute performance à Ethernet 10 ports 
sur câble coaxial qui permet d'optimiser 
votre retour sur investissement et de 
réduire votre coût total de possession.  

Le switch EC10 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 non géré plug-and-play  

• 100 Mbits/s avec PoE+ et portée 
atteignant 2 000 pi

Fast Ethernet et PoE+ sur  
câble coaxial avec portée  
de 2 000 pieds (610 m)
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Modèle NV-EC10

Dimensions
• 4,5cm x 17,8cm x 12cm (HxLxP)
• 1,77" x 7,01" x 4,72" (HxLxP)

Poids 0,308 kg (0,679 lbs)

Interface : 
Liaison 

ascendante 
Ethernet 
(ligne de 

réseau IP)

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 des-

cendantes 
(PoE et IP 

vers adapta-
teur)

Prises 10 x BNC
Vitesse : 100Mbits/s (duplex intégral)
Alimentation PoE : 30 Watts maximum
Distance maximale :
• 457 m(1500 pieds) sur câble COAX RG59
• 610 m(2000 pieds) sur câble COAX RG6

Alimentation 
électrique

55VDC 3A (bloc d'alimentation 165 W inclus)

Consommation 
électrique

3,8W

Injecteur de 
puissance (PoE)

48-56 Vcc ; Les terminaux doivent être conformes 
à la norme IEEE 802.3af/at

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 non géré EC10

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


