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Injecteur IEEE802.3at à 4 ports POE4ATN
POWER-OVER-ETHERNET GIGABIT HAUTE PUISSANCE

Caractéristiques du produit   
• Système de détection, de déconnexion, de surtension et de 

protection contre le courant 100 % conforme à la norme 802.3at

• LED de diagnostic

• Aucune gestion d’alimentation requise

• Gestion de réseau SNMP

• Protection complète

– Protection contre les surtempératures (OTP)

– Protection contre les surintensités (OCP)

– Protection contre les surtensions (OVP)

• Compatibilité 10/100/1000Base-T

• Interface Web via le port de gestion réseau

L’injecteur à 4 ports POE4ATN Power-over-Ethernet (PoE) est conçu
pour répondre aux besoins importants de transmission rapide des
données et d’alimentation électrique des caméras IP dotées de
fonctionnalités vidéo en continu de haute qualité. L’injecteur offre
une puissance de sortie totale de 33,6 W par port, conforme à la
norme IEEE802.3at relative à la détection, la connexion, la
déconnexion et la protection contre les pannes. Il permet également
la gestion de réseau SNMP.

L’injecteur POE4ATN est compatible avec les systèmes 10/100/
1000Base-T. La tension d’entrée CA est comprise entre 90 et 264 Vca
avec une plage de fréquence d’entrée de 47 à 63 Hz. L’efficacité est
généralement de 75 % à charge maximale en 120 Vca et 60 Hz. 
C3962FR / NOUVEAUTÉ 10-9-13

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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MODÈLES
POE4ATN-US Injecteur IEEE802.3at à 4 ports

avec cordon d’alimentation pour 
les États-Unis

POE4ATN-UE Injecteur IEEE802.3at à 4 ports
avec cordon d’alimentation pour l’Europe

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée nominale 90 à 264 Vca
Courant d’entrée CA 2,5 A (RMS) maximum à 90 Vca ;

1,3 A (RMS) maximum à 240 Vca
Courant de fuite 3,5 mA maximum à 254 Vca, 60 Hz
Fréquence d’entrée CA 47 à 63 Hz
Courant d’appel CA 30 A (RMS) maximum à 115 Vca ;

60 A (RMS) maximum à 230 Vca
Puissance de sortie totale 33,6 W par port
Ondulation et régulation 100 mV maximum
Efficacité 75 % (type) à charge maximale ; 120 Vca, 60 Hz
Temps de maintien 10 millisecondes minimum ; 120 Vca et 

charge maximale
Protection contre les tensions 
de sortie transitoires 60 V maximum à la commutation, activée et 

désactivée à toutes les phases du secteur CA
Délai de mise sous tension 3 secondes maximum à charge maximale en 

120 Vca et 60 Hz
Test d’isolement

Primaire à secondaire 4.242 Vcc pendant 1 minute
Primaire à terre 2.121 Vcc pendant 1 minute
Secondaire à terre 2.121 Vcc pendant 1 minute

Protection contre 
les surtensions, surintensités  
et courts-circuits Sorties équipées de protections contre les 

courts-circuits et les surcharges conformément 
à la norme IEEE802.3at ; la sortie peut être 
court-circuitée définitivement sans dommage

Interface NIC Interface NIC pour la gestion à distance par 
accès IP sécurisé

Connecteur d’entrée CA IEC320 3 broches (C14)

ACCESSOIRES EN OPTION
POE1XT La rallonge Gigabit PoE à port unique étend de 

100 mètres la portée du PoE pour fournir une 
sortie à port unique conforme à la norme 
802.3af ; reportez-vous à la fiche signalétique 
POE1XT pour obtenir les spécifications

POE4RMA Adaptateur d’installation en rack 19 po ; 
matériel 1U pour monter en rack 1 unité 
POE4ATN ou 2 unités côte à côte 

INDICATEURS/FONCTIONS DU PANNEAU AVANT

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage –20 à 65 °C (–4 à 149 °F)
Protection contre les 
surtempératures Arrêt automatique sans dommage
Gradient d’humidité maximum 5 à 90 %
Immunité EN50082-1

DES EN61000-4-2, niveau 3
SR EN61000-4-3, niveau 2
TER EN61000-4-4, niveau 2
Surtensions EN61000-4-5, niveau 3
SC EN61000-4-6, niveau 2
Chutes de tension EN61000-4-11
Harmoniques EN61000-3-2, classe A

CERTIFICATIONS
• CE, EN55022 classe B
• FCC, partie 15, classe B
• Homologation UL/cUL

2 UNITÉS POE4ATN 1U MONTÉES EN RACK

1 UNITÉ POE4ATN 1U MONTÉE EN RACK

État/Couleur Description

Vert fixe Alimentation détectée, marche

Jaune fixe Panne détectée

LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES SONT EXPRIMÉES EN POUCES ; 
TOUTES LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.
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 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.
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