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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
TP-Link TL-SG1008D
Le switch 8 ports Gigabit TL-SG1008D de TP-LINK permet
d'étendre facilement votre réseau filaire. Augmentez la rapidité
des communications avec votre serveur réseau en utilisant les
switches
et cartes gigabit TP-Link.
De plus, le switch Gigabit TL-SG1008D est conçu pour consommer
moins d'électricité, grâce à sa technologie innovante d'économie
d'énergie, le switch TP-Link TL-SG1008D permet de réduire
jusqu'à 80 % sa consommation d'énergie, ce qui en fait une
solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou
professionnel.
Switch TP-Link Green : Lorsqu'un ordinateur ou un périphérique
réseau est éteint, le port correspondant sur un switch classique
consomme encore beaucoup d'énergie.
Le switch gigabit TP-Link TL-SG1008D détecte automatiquement
le statut de connexion de chaque port et réduit la consommation
d+ électricité des ports qui sont en veille, réalisant parfois jusqu'à
80 %
d'économie d'énergie.
Spécifications :
- boitier plastique
- Tous les ports sont en mode auto détection droit/ croisé (Auto
MDI/MDIX)
- auto négotiation 10/ 100/ 1000 Mbps compatible Half et Full
Duplex.
- Alimentation secteur externe.
- Dimensions : 165x108x28 mm
- Prise en charge du contrôle de flux IEEE802.3x pour le mode de
liaison bidirectionnelle simultanée
et de la fonction Backpressure pour le mode de liaison
bidirectionnelle alternée
- Architecture de commutation sans blocage qui redirige et filtre
les paquets en mode filaire intégral pour une vitesse de transfert
maximale.
- Capacité de commutation 16 Gbps
- L'utilisation de trames Jumbo de 9 K améliore les performances
de transfert de données volumineuses.
- Prise en charge de l+ auto-apprentissage d+ adresse MAC et de
l+auto-vieillissement
- Conception sans ventilateur garantit un fonctionnement
silencieux.
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AUTRES CARACTERISTIQUES
Packaging : Boîte Retail
Garantie : 3ANS

Marque : TP LINK
Ref. Fabricant : TL-SG1008D
Gencod : 6935364020262
Pays d origine : CN
Code Douane : 85176200
Unité : PCS

Poids Brut : 1,07 Kg
Poids Net : 0,70 Kg
Volume : 4520,25 cm3
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