OTM-25GSR
Module émetteur-récepteur optique SFP28
(SR)

Présentation

Spécifications
techniques

L'OTM-25GSR est un émetteur-récepteur Ethernet SFP28 qui prend en
charge 25GBASE-SR

Caractéristiques générales
Connect eur

Connect eur opt ique LC Duplex

Format de signal

25GBASE-SR

Type de cont enu mult imédia

Mult imode

Aliment at ion

3,3 V CC

Consommat ion élect rique

1W

Dimensions ext ernes (largeur
/ haut eur / profondeur)

13,9 × 12,45 × 56,5 mm

Poids

15,85 g (max.)

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 eurs d'ent rée/sort ie
opt iques

Connect eur opt ique LC Duplex

Format de signal

25GBASE-SR 802.3 bm

Vit esse de t ransmission du
signal

25,78125 Gbit /s

Type de cont enu mult imédia

Mult imode

Int erface hôt e

Connect eur : Connect eur en périphérie de
cart e
Format de signal : Spécificat ions SFF-8472 du
comit é SFF
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Produits associés

OT M-25GLR

NXL-FR316

PWS-110NM1

Modu le ém et t eu r-récept eu r
opt iqu e SFP28 ( LR)

U n it é de t rait em en t des
sign au x SDI-IP

St at ion de t ravail IP Live
Syst em Man ager
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© 2004 - 2020 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou
partielle de ce document sans autorisation écrite est strictement interdite. Les
caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour
le poids et les dimensions sont approximatives. Les autres marques appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

3

