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Switches Ethernet Gigabit

Les tiptel SP1005 et SP1009 sont des switches puissants 
et financièrement très attractifs pour vos réseaux de petites
capacités. 

Les switches SP1005 / SP1009 avec respectivement 4 et 
8 ports sont livrés avec des ports Gigabit PoE. Chaque port
prend en charge des appareils consommant jusqu’à 30W,
avec un maximum de 72W. Idéal pour vos installations télé-
phoniques, les deux modèles disposent tous deux d’un port
de liaison montante à 100/1000Mbit/s pour le raccordement
à un routeur ou un autre commutateur du réseau. Alternative-
ment, les deux switches disposent d’un port SFP pour le
raccordement à la fibre optique.

Silencieux, les switches tiptel sont aussi peu gourmands en
consommation électrique.

tiptelwww.tiptel.fr I www.tiptel.be I www.tiptel-online.ch

Points forts
tiptel SP1005
tiptel SP1009

4 ou 8 ports Gigabits

10/100/1000

1 port dédié Uplink

100/1000

1 port SFP pour con-

nexion fibre optique

PoE 30W/72W

Faible consommation

Silencieux

tiptel SP1005, Switch 5 port

tiptel SP1009, Switch 9 port
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Fonctionnalités
4 (tiptel SP1005) ou 8 (tiptel SP1009) ports Gigabit (10/100/1000Mbits/s RJ45),
négociation auto MDI / MDIX
1 port Uplink RJ45 10/1000Mbits/s pour raccordement réseau
1 port SFP pour raccordement fibre optique
Norme IEEE 802af / at, 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 half-duplex
Boîtier métal, installation sur étagère

Modèle Référence
tiptel SP1005 1045005
tiptel SP1009 1045009
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