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Commutateur EthernetConnect™ série EC-4BY1SWC/U
COMMUTATEUR POE+ AUTO-GÉRÉ À 4 PORTS AVEC LIAISON MONTANTE ÉTENDUE

Caractéristiques du produit   
• Aucune programmation requise

• Ethernet 10/100 Mbit/s

– 4 ports électriques 10/100BASE-T/TX prenant en charge PoE+

– 1 liaison montante électrique montante 100 Mbit/s

• Transmet quatre canaux de données Ethernet individuels sur câble 
coaxial ou câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6 standard

• Portée de l’Ethernet étendue jusqu’à 914 m (3 000 pi) à 10 Mbit/s ou 
610 m (2 000 pieds) à 100 Mbit/s sur un câble UTP de catégorie 5, 5e 
ou 6

• Portée de l’Ethernet étendue jusqu’à 1 524 m (5 000 pi) à 10 Mbit/s 
ou 610 m (2 000 pieds) à 100 Mbit/s sur un câble coaxial

• Fonctionnement à température étendue de –40 à 75 °C (–40 à 167 °F)

• Capacité PoE 30 W sur ports Ethernet

• Les ports électriques prennent en charge l’auto-négociation entre les 
débits 10 et 100 Mbit/s et entre les modes duplex et semi-duplex

• Port préprogrammé pour la liaison montante

• Bande passante 10/100 Mbit/s totale

• Prise en charge de la monodiffusion et de la multidiffusion

• Coupure automatique de MDI/MDI-X

• Conçu pour être parfaitement conforme aux exigences 
environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc
mécanique, vibrations, humidité avec condensation, conditions de 
tension de ligne trop élevée ou trop faible et protection contre les 
transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et aux spécifications de Caltrans 
pour les équipements de contrôle des feux de circulation

• La protection contre les transitoires sur toutes les lignes d’entrée/
sortie d’alimentation et de signal assure la protection contre les 
surtensions et autres événements de tension transitoires

• Indicateurs d’état LED de l’alimentation et de l’activité

• Modules en rack remplaçables à chaud

• Interchangeables entre le mode d’utilisation autonome ou montage 
en Rack

• Compatible avec IEEE802.3at

• Conçu et fabriqué aux États-Unis

L’EthernetConnect™ série EC-4BY1SWC/U se décline en deux
modèles qui fournissent différents connecteurs de façade ; le modèle
C est destiné aux applications coaxiales et le modèle U aux
applications UTP. 

L’EthernetConnect série EC-4BY1SWC/U est un commutateur
Ethernet doté d’une fonction de gestion des liaisons montantes, qui
fonctionne sur les liaisons Ethernet sur cuivre (EoC). Il dispose de
quatre ports fonctionnant à 10/100 Mbit/s et est destiné à regrouper
ces quatre ports électriques dans un seul port étendu électrique qui
transmet les données au périphérique réseau suivant. Le commutateur
ne nécessite pas de programmation avant utilisation. 

La série EC-4BY1SWC/U est préprogrammée en usine, ce qui évite la
saturation vidéo du réseau avec sélection par commutateur DIP du port
longue distance comme liaison montante. Les ports 1 à 4 peuvent
assurer une alimentation PoE (Power over Ethernet) allant jusqu’à
30 W et intègrent des fonctionnalités PoE+ conformément à la norme
IEEE802.3at. Les indicateurs LED disponibles sur le panneau avant
confirment l’état de fonctionnement du commutateur Ethernet.

La série EC-4BY1SWC/U peut être fixée au mur ou montée sur
châssis en vue de son installation en rack. Toutes les configurations
d’application doivent être vérifiées au moment de la commande pour
assurer la facilité d’installation. 

EC-4BY1SWCPOE-W EC-4BY1SWUPOE-W
C3978FR / NOUVEAU 10-3-14

Société certifiée ISO
(Organisation internationale de normalisation) ;

 Système de qualité ISO 9001
Ce document peut avoir été mis à jour depuis la dernière 
traduction. Veuillez vous reporter au document en anglais 
pour obtenir les dernières informations disponibles.
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MODÈLE
EC-4BY1SWCPOE-W Commutateur PoE auto-géré coaxial à 4 ports 

EthernetConnect, 30 W par port, EoC utilisant 
un câble coaxial, liaison montante étendue, 
fixation murale

EC-4BY1SWUPOE-W Commutateur PoE auto-géré UTP à 4 ports 
EthernetConnect, 30 W par port, EoC utilisant 
un câble UTP de catégorie 5, 5e ou 6, liaison 
montante étendue, fixation murale

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de fonctionnement

Non PoE 12 Vcc (9 Vcc† dans un châssis USRACK ou 
EURACK)

PoE 48 Vcc
Consommation électrique 10 W ; source d’alimentation PSE allant 

jusqu’à 120 W
Protection du courant Limiteurs de courant à semi-conducteurs 

réinitialisables automatiques
MTBF >100 000 heures
Indicateurs LED Liaison de données/activité de données ;

Puissance ;
Power over Ethernet (PoE+)

DONNÉES
Interface de données Ethernet
Débit de données 10/100 Mbit/s ;

compatible IEEE802.3 ;
Ports Ethernet : Duplex/semi-duplex ;
Port de liaison montante : Duplex

Normes
POE+ IEEE802.3af/at
RFC 768 UDP, 2068 HTTP, 793 TCP, 791 IP, 

1783 TFTP, 894 IP sur Ethernet

Distances de transmission maximales 

*Les valeurs de distance sont obtenues à l’aide d’installations de mise en miroir de 
tests internes. Des facteurs comme la qualité du câble coaxial et de cuivre, le nombre 
de connecteurs et d’épissures le long du câble, l’utilisation de PoE et les conditions 
ambiantes rencontrées au sein de l’installation peuvent affecter la distance de 
transmission réelle et doivent être pris en considération.

APPLICATIONS TYPIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions 15,5 x 13,5 x 2,8 cm

(6,1" P x 5,3" L x 1,1" H)
Température de 
fonctionnement –40 à 75 °C (–40 à 167 °F)
Température de stockage –40 à 80 °C (–40 à 176 °F)
Humidité relative 0 % à 95 %, sans condensation
Poids de l’unité <0,45 kg (1 livre)
Poids pour le transport <0,9 kg (2 livres)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Connecteurs

Alimentation Répartiteur
Coaxial BNC femelle
UTP RJ-45
Données RJ-45

Montage en surface Fixation à vis sur mur ou surface plane

CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS
• CE, classe A
• FCC, partie 15, classe A
• Homologation UL/cUL
• C-Tick
• Conçu pour respecter les normes environnementales NEMA TS-1/TS-2 et 

Caltrans pour les équipements de contrôle des signaux de trafic

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
ECPS-12VDC-3A† EthernetConnect 12 Vcc, alimentation 

électrique 3 A pour les applications en mode 
« pass-through non-PoE »

ECPS-48VDC-5A† Bloc d’alimentation à montage sur rail DIN 
EthernetConnect 48 Vcc, 5 A pour 
applications PoE

USRACK† Châssis en rack, 14 emplacements, 9 Vcc, 
6,5 A, alimentation électrique interne, cordon 
d’alimentation américain

EURACK† Châssis en rack, 14 emplacements, 9 Vcc, 
6,5 A, alimentation électrique interne, cordon 
d’alimentation européen

RACK1B Module de remplissage une seule largeur pour 
emplacements de rack vides

†Contactez le service d’assistance avant-vente de Pelco ou consultez le manuel 
d’installation et d’utilisation approprié lors de la configuration et de la spécification de 
l’alimentation d’un déploiement.

Supports COAX-RG59/U UTP, 1 paire

Débit de données 
du port étendu 10 Mbit/s 100 Mbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s

Longue Distance* 1 524 m
(5 000 pi)

610 m
(2 000 pi)

914 m
(3 000 pi)

610 m
(2 000 pi)

 Pelco, le logo Pelco et les autres marques de commerce associées aux produits Pelco
mentionnés dans cette publication sont des marques de Pelco, Inc. ou de ses filiales.

ONVIF et le logo ONVIF sont des marques de commerce d’ONVIF Inc.
Tous les autres noms de produits et tous les autres services appartiennent à leur société respective.
Les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

©Copyright 2013, Pelco, Inc. Tous droits réservés.

DISTANTLOCAL

COMMUTATEUR 
ETHERNET

EC-1501X-M

DISTANT

ALIMENTATION

ALIMENTATION ALIMENTATION

ALIMENTATION

ALIMENTATION

ALIMENTATION

ALIMENTATION

MODE D’INJECTION PoE DISTANT MODE NON POE

CONNEXION ETHERNET
CONNEXION ÉTENDUE

C (COAXIAL) OU U (UTP)X

ALIMENTATION PoE

EC-4BY1SWXPOE-W EC-4BY1SWXPOE-W

COMMUTATEUR 
ETHERNET

LOCAL

EC-1501X-M

ALIMENTATION

REMARQUE IMPORTANTE. VEUILLEZ LA LIRE. Le schéma de réseau ci-dessous est fourni à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une topologie de réseau détaillée. Votre 
réseau réel sera différent et nécessitera des modifications ou peut-être des équipements réseau supplémentaires pour prendre en charge les systèmes tels qu’illustrés. Veuillez contacter votre 
représentant Pelco local pour discuter des exigences spécifiques.

Remarque : les applications coaxiales utilisent les modules EC-4BY1SWCPOE-W et EC-1501C-M, tandis que les applications UTP utilisent les modules 
EC-4BY1SWUPOE-W et EC-1501U-M.




