OTM-10GSR1
Dispositif de transmission SFP+ 10GBASESR pour les produits de la Networked Media
Interface Sony

Présentation

Spécifications
techniques

Le dispositif de transmission Ethernet SFP+ OTM-10GSR1 prend en charge la fibre
optique multimode jusqu'à une distance de 300 m.

Caractéristiques générales
Aliment at ion

3,3 V CC

Consommat ion élect rique

1W

Dimensions

13,9 × 13 × 56,4 mm (largeur / haut eur /
profondeur)

Poids du corps

21 g

Plages de t empérat ures

Températ ure d'ut ilisat ion : De 5 °C à 40 °C
Températ ure de st ockage : De -20 °C à
+60 °C

Caractéristiques E/S

Connect eur Opt ique E/S

Connect eur : Connect eur opt ique LC Duplex
Format s de signaux : IEEE802.3AE 10GBASESR
Vit esse de t ransmission du signal :
10,3125 Gbit /s
Type de cont enu mult imédia : Mult imode

Int erface hôt e

Connect eur : Connect eur en périphérie de
cart e
Format s de signaux : Spécificat ions SFF-8431
du comit é SFF

Produits associés

PWS-100NM1

NXLK-IP40F

St at ion de t ravail IP Live

Cart e de con version SDI-IP
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Syst em Man ager

avec port s 3G-SDI et SFP+
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