Modem CPL sans injecteur POE
Réf. SV801AF

29,50 €
Les points forts
> Pour transformer votre installation de vidéosurveillance en un réseau fermé
vous pouvez coupler vos caméras aux modems CPL avec injecteur POE
SV800AF et sans injecteur POE SV801AF suivant la compatibilité de vos
caméras :
> Caméras Diagral DIAG23VCF, DIAG22VCF, et DIAG24VCF : deux modems
SV801AF sont nécessaires : un modem connecté à votre box internet et un
modem connecté à votre caméra.
> Caméras Logitech Alert® : un modem SV801AF et un modem SV800AF sont
nécessaires : le modem SV801AF connecté à votre box internet et le modem
SV800AF connecté à votre caméra
> Le couple d'adaptateurs SV800AF et SV801AF transforme votre réseau
électrique en un réseau haut débit.

Description
Associé à l’adaptateur SV801AF avec PoE, le modem CPL sans injecteur POE SV801AF constitue une solution idéale
appropriée pour réaliser des ponts d´accès réseau sans fil pour connecter dans l’habitation des caméras IP intérieures ou
extérieures.
Adaptateurs de compléments pour réseau local en intérieur totalement compatibles avec les systèmes de vidéosécurité
Logitech Alert®.
Adaptateur courant porteur en ligne utilisant la technologie PoE permettant l’alimentation électrique par le câble réseau
Ethernet.Le couple SV800AF/SV801AF transforme son circuit électrique en un réseau haut débit sans tracas : pas de
travaux, aucune configuration n'est requise, il suffit de brancher simplement chaque adaptateur dans une prise électrique et
créer ainsi un réseau CPL en un éclair.
Plug&Play : mise en œuvre simple sans aucune configuration.
Entièrement compatibles avec les installations existantes de Logitech Alert®.
2 techniques en 1 seul dispositif : CPL (réseau sans fil sécurisé) + PoE (alimentation fournie par le câble Ethernet).
Plus besoin de bloc d'alimentation séparé
Pas d'enchevêtrement de câbles, pas de travaux.
Fiabilité du réseau câblé.
Technologie : Home Plug AV permettant l’accessibilité du réseau depuis toutes les pièces de l’habitation avec un débit élevé.

Caractéristique
> Adaptateurs pour installation en intérieur.
> Interchangeables avec les adaptateurs réseaux CPL de Logitech.
> Vitesse de transmission haut débit jusqu´à 200 Mbits/s.
> Processus de cryptage très haute sécurité
> Distance maximale entre les adaptateurs pour une transmission optimale : 100 mètres.
> Jusqu´à 9 adaptateurs par réseau.
> Température de fonctionnement : 0 / 40° C.
> Voyants lumineux : alimentation PoE, signal réseau, transmission.
> Garantie : 2 ans

