
VIVOTEK AW-FGT-100D-120 Commutateur combo non 
géré 8xFE PoE + 2xGE

Numéro d'article 21.19.3865
Constructeur VIVOTEK
Référence constructeur AW-FGT-100D-120
EAN (pièce unique) 4710469352249

VIVOTEK AW-FGT-100D-120 Commutateur Combo 8xFE PoE + 2xGE non géré, 
spécialement conçu pour les applications de surveillance IP, protection contre la 
foudre pour l'alimentation CA et protection contre les surtensions PoE, caméra 
PoE en mode ST atteignant jusqu'à 100M@100Mbps via chaque port, caméra 
802.3af/at en mode EX atteignant jusqu'à 250m@10Mbps via les ports PoE EX.

L'AW-FGT-100D-120 est équipé d'un commutateur DIP qui permet d'activer le mode EX, le 
VLAN ST et le mode ST. Conçue spécifiquement pour les applications de surveillance IP, la 
caméra offre des fonctions PoE 802.3af/at standard en mode ST, tandis que le mode EX 
transmet les données et l'alimentation sur un seul câble jusqu'à 250 mètres. La série 
commerciale offre une tolérance supplémentaire de 20% de la tension d'entrée (280VAC 4 
heures, 300VAC 1 minute), une protection contre la foudre sur l'alimentation CA et une 
protection contre les surtensions PoE pour éviter les dommages causés par une alimentation 
CA extérieure instable, la foudre et les pics de tension. Ces caractéristiques uniques 
réduisent les coûts associés au remplacement des équipements endommagés.

• 15,4 W / 30 W, conforme 802.3af / 802.3at
• Protection contre les surtensions PoE 6KV pour chaque port
• Protection contre les surtensions 4 KV CA
• Tolérance de tension d'entrée de 20% (280VAC 4 heures, 300VAC 1 min.)
• La protection de circuit empêche les interférences d'alimentation entre les bornes
• Détecte automatiquement le PoE PD (Power Device)
• Le mode ST atteint la caméra PoE jusqu'à 100M @ 100Mbps sur chaque port
• Le mode EX atteint 802.3af / à la caméra jusqu'à 250 m @ 10 Mbps via les ports EX PoE



Caractéristiques techniques

Constructeur VIVOTEK

Groupe de produits Commutateurs réseaux

Types de produits Switch PoE Gigabit

Couleur noir

Comprend VIVOTEK AW-FGT-100D-120

Standard réseau Gigabit Ethernet

LAN (Mbps) 10/100

Nombre de ports 10

Ports RJ45 Fast Ethernet 8

Ports RJ45 GigaBit 
Ethernet

2

Power over Ethernet 
(PoE)

oui

Max. Puissance de 
sortie PoE (totale)

30 W

Forme de construction Bureau

Hauteur 44 mm

Largeur 181 mm

Profondeur 270 mm

Poids 1.54 kg

Hauteur du colis 100 mm

Largeur du colis 250 mm

Profondeur du colis 370 mm

Poids du paquet 1.729 kg


