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Switch Non Manageable 5 Ports

Connectivité instantanée avec des
performances fiables
La gamme de switches Gigabit non
manageables NETGEAR permet aux
entreprises de développer leurs réseaux
Gigabit de manière rentable. Ces switches
Gigabit non manageables sont disponibles
en divers formats, notamment bureau, mural
et rack et se déclinent en configurations de 5
à 24 ports.
GS105v4

Composants de haute qualité
et efficacité énergétique
Les switches NETGEAR sont conçus
avec des composants de qualité
supérieure pour garantir une longue
durée de vie. Ces switches longue
durée ont été rigoureusement testés
pour fournir aux entreprises la fiabilité
dont elles ont besoin.
Les switches non manageables
NETGEAR prennent également en
charge la nouvelle norme IEEE 802.3az
(Energy Efficient Ethernet), pour réduire
la consommation d'énergie lorsque le
trafic est moins important ou lorsqu'un
port n'est pas utilisé. Cela permet
d'économiser davantage d'énergie lors
de l'utilisation d'un câble court.

Ces switches faible consommation et longue
durée ont été rigoureusement testés pour
fournir aux entreprises la fiabilité dont elles
ont besoin. La prise en charge de la
hiérarchisation du trafic 802.1p et des trames
jumbo frame permet une intégration
transparente aux réseaux plus élaborés.
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Caractéristiques Techniques

Référence

GS105v4

Visuel Produit

Vitesse

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

Nombre de ports

5

Compatible IEEE 802.3az
(Energy Efficient Ethernet)

Oui

Prise en charge Jumbo Frame

Oui

Ratio WRR de file d'attente

1:2:4:8

Taille de la table MAC

4 000

Taille de la mémoire tampon des paquets

192 Ko

QoS IEEE 802.1p

Oui

Dimensions (L x P x H)

158 x 101 x 27 mm

Poids (kg)

0,52

Consommation maximale

4,9 W

Température de fonctionnement

0 à 50° C

Durée de vie

1 044 500

Classe FCC

B
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Garantie NETGEAR
•
•
•

•

Ce produit est couvert par la garantie à vie matérielle NETGEAR ProSAFE® limitée.
Remplacement à vie du matériel le jour ouvrable suivant. Cliquez ici pour obtenir
plus d'informations sur la couverture, la disponibilité et les conditions générales.
Assistance technique avancée ProSUPPORT par téléphone pendant 90 jours,
disponible 24 h/24 et 7 j/7 (diagnostics à distance exécutés par nos experts
techniques, pour une résolution rapide des problèmes techniques). La couverture
ProSUPPORT peut être étendue dans le cadre de l'achat de contrats d'un an, de
trois ou de cinq ans.
Assistance technique avancée ProSUPPORT illimitée par chat, disponible 24 h/24
et 7 j/7.

