
MODERNISATION IP SIMPLIFIÉE
SWITCH FLEX8

NVT PHYBRIDGE 

FICHE TECHNIQUEFast Ethernet et PoE++ (50 W par port) 
sur UTP multi-paires, avec une portée 
allant jusqu'à 610 m (2000 pi). 

Le switch PoE longue portée plug-and-play de NVT Phybridge FLEX8 est une solution professionnelle 
polyvalente et puissante avec 8 ports descendants, offrant une connexion Ethernet rapide (10/100 
Mbps duplex intégral, symétrique) et PoE++ (port 50 W par port) sur UTP multi-paires jusqu'à 610 m 
(2000 pi). C'est 6 fois la distance des switchs PoE typiques. Le switch FLEX8 dispose de deux ports de 
liaison montante de 1 Go pour les déploiements en chaîne et est livré en standard avec une alimenta-
tion externe de 190 W et un kit de montage universel pour un montage mural ou en rack.

FLEX8 est conçu pour rendre la modernisation de l'IP rapide, facile et rentable, en exploitant 
l'infrastructure UTP à 1, 2 ou 4 paires. FLEX8 est un facilitateur des principes modernes de LAN et est 
certifié par IoTG. Les avantages sont :

Contrairement à d'autres switchs réseau, FLEX8 fournit :
Débit, portée et alimentation
Le switch FLEX8 exploite les câbles UTP neufs ou existants à 1, 2 ou 4 paires. Il peut fonctionner en 
mode standard (sans adaptateur) jusqu'à la FICHE TECHNIQUE 100 m (328 pi), et en mode longue 
durée PoE (avec un adaptateur) pour une portée étendue à 610 m (2000 pi). Le switch FLEX8 détecte 
automatiquement le débit de données pour la bande passante maximale et la distance de transmis-
sion. Il dispose d'un mode bascule qui peut être activé pour forcer 10 Mbps, lorsque cela est néces-
saire pour établir un lien.

Accélérer votre retour sur investissement en réduisant les coûts d'infrastructure.

Planifier les échecs et le temps de déploiement.

Éliminer les barrières, les risques, les perturbations et les coûts d'infrastructure.

Possibilité de créer une plate-forme IP robuste, facile à configurer, à déployer et à gérer.
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Accessoires adaptateur pour FLEX8

FLEX-Link FLEX-C FLEX4

Débit de données Portée

100 Mbps 610 m (2 000 pi)
100 Mbps
10 Mbps
100 Mbps
10 Mbps

305 m (1 000 pi)
610 m (2 000 pi)

4 paires CAT5E

2 paires CAT5E

1 paire CAT5E*

• 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

Paire unique 
prise en charge

Oui (alimentation
locale requise)

Oui (alimentation
locale requise)

MétalPlastiqueMétal

Non

Non

Boîtier

Alimentation

Norme 
EN 50121-4

Oui
(utilisation approuvée dans 

un environnement ferroviaire 
/ souterrain)

Oui
(utilisation approuvée dans 

un environnement ferroviaire 
/ souterrain)

Caractéristiques
• Switch non administrable 

plug-and-play à 8 ports, offrant une 
connexion Ethernet et PoE++ rapide 
(jusqu'à 50 W) via un câble UTP 
multi-paires avec une portée allant 
jusqu'à 610 m (2 000 pi).
• 8 ports de liaison descendante 

10/100 Mbps (symétriques, duplex 
intégral) prenant en charge jusqu'à 
50 W d'alimentation par port

• 2 ports de liaison montante 1Gb
• Peut supporter une infrastructure de 

câblage UTP à 1, 2 ou 4 paires
• Peut fonctionner en mode standard 

(sans adaptateur FLEX) et en mode 
longue portée PoE pour une portée 
étendue à 610 m (2 000 pi)

• Auto détecte le débit de données  
pour une utilisation optimale de la 
bande passante et de la distance de 
transmission

• Le mode bascule pour forcer un débit 
de 10 Mbps, quand c’est nécessaire 
pour établir un lien

• Indicateurs LED pour vérifier l'état de 
fonctionnement et effectuer le 
diagnostic des câbles

• Prise en charge de la multidiffusion, 
de la monodiffusion et de la diffusion

• Norme EN 50121-4 pour 
environnements ferroviaires / 
souterrains

• Température de fonctionnement 
de -10°C à +65°C (+14°F à 149°F)

• Conçu et fabriqué en Amérique 
du Nord

• Garanti 1 an
• Consommation : 6 W 
• Certifié IoTG 

Type de câble

610 m (2 000 pi)
305 m (1 000 pi)

* Pour les déploiements à une seule paire, l'adaptateur FLEX-Link ou FLEX4 doit être alimenté localement
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FLEX-Link

FLEX4

FLEX-Link
Long Reach PoE over UTP

FLEX4
Long Reach PoE over UTP
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Spécifications techniques FLEX8 

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site : www.nvtphybridge.com
FLX-08-4.18.2018

Spécifications sujettes à changement sans préavis.
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FLEX8

NV-FLX-08

Tension CC : 48 V CC à 58 V CC 
IEEE 802.3af/at 
Si l'alimentation est fournie sur les 4 paires, 50 W maximum 
Si l'alimentation est fournie sur 2 paires, 30 W maximum

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

Modèle

Référence

Dimensions (L x l x h)

Poids

Interface : liaison montante 
Ethernet (IP de liaison)

Interface : liaison descendante 
(PoE et IP vers l'adaptateur)

Alimentation

Consommation

Alimentation électrique 
par câble Ethernet (PoE)

Température de 
fonctionnement

Humidité

18 cm x 11,5 cm x 3,68 cm (7,09” x 4,53” x 1,45”)

0,59 kg (1,3 livre)

2 ports RJ45 : auto-détection de base 10/100/1000 Base-T, sélection de vitesse indépendante, Ethernet IEEE 802.3, 
câble cuivre catégorie 5

8 prises RJ45
Débit : 10/100 Mbps (duplex intégral)

48-58 V CC (55 V CC, alimentation 190 W incluse)

6 W

-10°C à +65°C (+14°F à +149°F)
Tests réalisés conformément aux normes de sécurité internationales à des températures ambiantes maximales 
de 40 °C (+104°F)

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

Si le point de terminaison est à moins 
de 100 m (328 pi), l'adaptateur FLEX
 n'est pas requis.

Conformité et approbation d'organismes

CEM
Émissions (Classe B) FCC Partie 15, ICES-003, EN 55032: 2012, EN 50121-4: 2015
Immunité : EN 55024:2010, EN 50121-4:2015

Sécurité
UL 60950-1 2e Éd. 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2e Éd. 2014-10
IEC 60950-1:2005+A1+A2, EN 60950-1:2006+A1+A2+A11+A12,

Environnement Directive RoHS 2011/65/UE

Vers l'application
PoE++ (50 W) sur UTP à 2 ou 4 
paires jusqu'à 610 m (2 000 pi)

Point de terminaison

Point de terminaison

Point de terminaison

Point de terminaison

Point de terminaison

Point de terminaison

Point de terminaison

Option d'alimentation locale 55 V CC

Option d'alimentation locale 55 V CC

Switch non géré FLEX8

Basculement Mode LRE/AUTO

FLEX-Link/FLEX4 6 m (20 pi) 76 m (250 pi) 152 m (500 pi) 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)

Câble UTP/STP à 4 paires 50 W 47 W 44 W 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

.

FLEX-C

Câble UTP/STP à 4 paires 30 W 30 W 30 W 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-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.

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.

6 m (20 pi) 76 m (250 pi) 152 m (500 pi) 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)


