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Installation flexible et rapide grâce au
câblage CAT5e/6 et des connexions
RJ45
S’installe dans un cabinet standard 1U
19” (483 mm) ou directement sur le mur.
Permet l’interface de 40 postes d’appel
(postes de chambre, cartes multifonction, …) ou 24 périphériques terminaux
(postes infirmière, postes de personnel,
postes de devoir, afficheurs géants,
dômes de zone, …).
Fourni l’alimentation nécessaire aux
postes directement dans les câbles
CAT5e/6 sans aucun autre fil externe.
Permet d’établir une stratégie de branchement parallèle plutôt qu’en série
(daisy chain).
Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le eSwitch est une extension du eRouter qui
permet le branchement en parallèle de (jusqu’à)
40 postes pour les relier à un canal du eRouter.
Cela permet le raccordement en étoile autant
des périphériques d’appels (postes de chambres
et autres …) que des périphériques terminaux
(postes infirmières et autres …) .
Cette unité doit être connectée directement sur
un canal du eRouter. Soit sur une des lignes dite
audio si elle collecte des périphériques d’appel,
soit sur la ligne maître si elle collecte des postes
terminaux.
La principale fonction de la eSwitch est d’offrir
l’option d’un branchement en étoile des postes
plutôt qu’en daisy chain. Cela peut être utile
dans le cas où un câblage de cette nature est
déjà disponible ou qu’un câblage en daisy chain
d’une nouvelle installation serait difficile.
Ce produit n’a pas besoin d’adresse ni de programmation, il est complètement interchangeable sur-le-champ.

Spécifications sujettes à des changements sans préavis. Ne pas utiliser pour fins d’installation. REV 1.1
Imprimé au Canada
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eSwitch
400-003

Spécifications électriques

Alimentation

Entrée : 120AC, 240W
Sorties : 40 x 36VDC, 2.7W chacune
Montage en cabinet 19” (483 mm) avec support 300-310
Montage sur le mur directement avec support 300-311
1 x RJ-45 Port d’entrée réseau poste de chambre (ou poste infirmière)
40 x RJ-45 Ports de sortie pour poste de chambre (ou poste infirmière)
D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45
(référence au manuel d’installation pour la signification)
120VAC

Dimensions

1¾” (44 mm) Haut. x 19” (483 mm) Larg. x 11¾(30 mm) Prof.

Fusibles

1 x 3.15 Amp fusible d’entrée AC

Fixations
Sorties
Indicateurs

Note : L’item est livré avec 8 ports RJ45 bloqués pour les identifier comme non disponible.

Spécifications sujettes à des changements sans préavis. Ne pas utiliser pour fins d’installation. REV 1.1
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