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SW001 Sweex 5 Port Switch 10/100 Mbps
SW001UK Sweex 5 Port Switch 10/100 Mbps

Introduction

Nous vous remercions de l'achat de ce commutateur Fast Ethernet Sweex. Celui-ci permet de connecter facilement et rapidement plusieurs
ordinateurs de façon à créer un réseau. Les commutateurs satisfont à toutes les normes internationales de communication telles qu'IEEE 802.3,
IEEE 802.3U et CE.

Tous les ports conviennent à des connecteurs UTP de 10 ou 100 Mbps et sont compatibles avec le duplex intégral ou semi-duplex. Le commutateur
dispose d'une intelligence embarquée permettant de définir la vitesse de connexion optimale.

Pour un bon fonctionnement de ce produit, nous vous conseillons de lire au préalable attentivement le présent manuel. Si en dépit du présent manuel
vous rencontrez encore des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, vous trouverez d'autres informations sur notre site Web :
www.sweex.com, sous la rubrique service & support. 

Contenu de l'emballage

Avant d'entamer l'installation, contrôlez que tous les éléments nécessaires sont bien présents. Vous devez trouver dans la boîte :

• Un commutateur 10/100 Mbps
• Un adaptateur de courant secteur
• Un CD-ROM avec mode d'emploi

Si l'un des articles ci-dessus ne se trouve pas dans la boîte, prenez contact avec votre fournisseur.

Spécifications

• Nombre de ports SW001/SW003 : 5 x ports UTP/RJ45
• Supporte : IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3U et 100BASE-TX/FX Fast Ethernet
• Duplex intégral/semi-duplex
• Indépendant du SE

Spécifications complémentaires

• 1 x LED par port pour indication d'état
• 2 x LED, Power et Link/Act
• Supporte : adresse MAC 8K avec tampon de 256 Ko
• Possibilité d'uplink par port, maximum 4x port supplémentaire
• Protocole réseau : CSMA/CD 
• Température de fonctionnement : 0 - 50 °C (température de stockage 0 - 80 °C)
• Humidité : 5 - 90%
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• Alimentation externe : CA 9V, maximum 5 watts
• Certification : FCC classe A, CE classe A, VCCI classe A, BSMI classe A, C-Tick classe A 

Installation matérielle

Les modèles à 5 ports ont la prise de l'adaptateur de courant secteur à l'arrière du commutateur. Raccordez l'adaptateur de courant secteur et
connectez ensuite les PC ou autres périphériques que vous voulez ajouter au réseau à un port libre à l'arrière du commutateur. 

La face avant ou supérieure du commutateur comporte une série de voyants LED indiquant l'état du commutateur. Ces voyants LED ont les fonctions
suivantes :

LED Couleur Etat Explication

POWER Vert Allumé Ce voyant s'allume quand le commutateur est sous tension.

- Eteint Ce voyant est éteint quand le commutateur n'est pas sous tension.

LINK/ACT Vert Allumé Le port est relié à un ordinateur.

Vert Clignotant Le port reçoit ou transmet des données.

Propriétés

Tous les modèles de commutateurs Fast Ethernet Sweex sont munis de ports « MDI-X ». Cela signifie que l'utilisateur peut établir une connexion
avec divers appareils (ordinateurs, serveurs d'impression, hubs et autres commutateurs) au moyen de simples câbles UTP ou STP.

Principes de base d'un réseau

Sweex a mis sur son site Web une description détaillée reprenant tous les principes de base d'un réseau. Cette description porte sur plusieurs
situations différentes. Allez à www.sweex.com, recherchez le produit acheté et cliquez ensuite sur « manuel ». Cliquez ensuite sur le lien se
terminant par man_all_network.  

Garantie

Une garantie de trois ans s'applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex. Toutefois, pour les appareils photo numériques Sweex, une
garantie de deux ans est applicable. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l'assistance ou
de la garantie.
La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le revendeur chez qui vous avez acheté l'article en question.
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