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Consignes d’utilisation et de sécurité importantes 

Attention: 
Veuillez lire  attentivement les mesures de  protection  et les  avertissements suivants 
avant d’utiliser le produit afin d'éviter tous risques, dommages et pertes. 
Remarques: 
 N'exposez pas l'appareil à la fumée, à la vapeur ou à la poussière. Sinon, cela 

pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. 
 N'installez pas l'appareil dans une position exposée au soleil ou à haute température. 

Une exposition à une température trop élevée de l'appareil peut provoquer un 
incendie. 

 N'exposez pas l'appareil à un environnement humide. Sinon, cela pourrait provoquer 
un incendie. 

 L'appareil doit être installé sur une surface solide et plane afin de garantir la sécurité 
et le risque de chûtes. Sinon, l'appareil pourrait tomber ou se retourner. 

 Ne placez pas l'appareil sur un tapis ou sur une couverture. 
 Ne bloquez pas la ventilation de l'appareil ni la ventilation autour de l'appareil. Sinon, 

la température de l'appareil va monter et peut provoquer un incendie. 
 Ne placez aucun objet sur l'appareil. 
 Ne démontez pas l'appareil sans instruction professionnelle. 

 

Avertissement: 
 

 Veuillez utiliser la batterie correctement pour éviter les incendies, les explosions et 
autres dangers. 

 Veuillez remplacer la batterie usée par une batterie uniquement du même type. 
 N'utilisez que les câbles électriques spécifiés et veillez à ce que personne ne marche 

ou ne trébuche dessus. Connectez les câbles correctement pour ne pas risquer un 
incendie ou un choc électrique. Débranchez tous les câbles de cet appareil avant 
l’entretien   ou le démontage. 

 
Remarque: 

 

 Ce manuel est pour référence seulement. 
 Tous les logiciels, designs et conceptions ici peuvent être sujets à modification, 

sans préavis écrit. 
 Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs 

propriétaires respectifs. 
 En cas d’ambiguïté ou de divergences, veuillez vous reporter à notre explication 

finale. 
 Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web. 



Modèles applicables: 
Le manuel peut être appliqué aux modèles suivants: tiptel SP1005 / tiptel SP1009 

 
 

Présentation du produit 
1.1 Caractéristiques principales 

 
 
 Ports RJ45 10/100 / 1000Mbps (4 ports pour SP1005-P48; 8 ports pour SP1009-P48), 

négociation auto MDI / MDIX; 
 Norme IEEE 802af / active PoE, détection automatique du périphérique de réception 

de l'alimentation, plug and play; 
 Prise en charge PoE + et priorité de port, puissance maximale PoE jusqu'à 30W pour 

chaque port PoE, total 72W; 
 Indicateur  LED  intégré,  visuel  et  pratique  permettant  d’afficher  le  statut  de 

l’alimentation et du lien réseau. 
 Faible consommation d'énergie, conception silencieuse, prend en charge les modes 

full -duplex et semi-duplex 
 Boîtier métallique, installation sur étagère 

 
 
 

Structure de l'appareil 
 
 
1.2 Commutateur PoE 4 ports 

 
Face avant 

 
La façade avant se présente ainsi : 

 
 

 
Image 1: SP1005 



 
 

 

 
Image 2: SP1009 

 
 
 

SN Nom Note 
1 10/100/1000BASE-TX Alimentation PoE auto-adaptatable 10/100 / 1000M et 

ports RJ45. 
2 100/1000 Base-X Port Up-Link auto-adaptatable 100 / 1000M. 
3 100/1000 Base-X Port fibre optique SFP auto-adaptable 100 / 1000M. 
4 ALM Indicateur d'état d'alarme 
5 PWR Indicateur d’alimentation 
6 DC Input power 48V/2A 

 
 
 
 
 
 
 
Tiptel sarl 
23 avenue René Duguay-Trouin 
78960 Voisins-Le-Bretonneux 
France 
Tel.: +33 (0)1 39 44 63 30 
www.tiptel.fr 

 
 
 
Tiptel nv/sa 
Impériastraat 10/b8 
1930 ZAVENTEM 
Belgique 
Tel.: +32 (0) 2 714 93 33 
www.tiptel.be 

 
 

 
Pumpwerkstr. 40 
8105 Regensdorf 
Suisse 
Tel.: +41 44 843 13 13 
www.tiptel-online.ch 

http://www.tiptel.fr/
http://www.tiptel.be/
http://www.tiptel-online.ch/

	Consignes d’utilisation et de sécurité importantes
	Attention:
	Avertissement:
	Remarque:

	Modèles applicables:
	Présentation du produit
	1.1 Caractéristiques principales

	Structure de l'appareil
	1.2 Commutateur PoE 4 ports


