
Ce boîtier fibre 10 baies permet d'abriter jusque 10 convertisseurs 
fibres. Conçu pour les convertisseurs fibre des séries TFC-210 et 
TFC-2000, le boîtier est muni d'un ventilateur de refroidissement et 
une alimentation intégrée.  Ce boîtier fibre vous permet d'installer 
plusieurs convertisseurs fibres vers un seul péripérique.
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• Supporte jusque 10 convertisseurs fibre des séries TFC-210 ou TFC-2000 

• Ventilateurs de de refroidissement internes 

• Voyants lumineux de diagnostic 

• Plug-and-play et connectable à chaud 

• Peut être monté sur un rack standard 19" (3U) 

• 5 ans de garantie 
 

Caractéristiques



Voyants lumineux de diagnostic

Alimentation

Consommation

Dimensions

Poids 

Température

Humidité

Certifications

•  10 baies pour l'intallation d'un maximum de 10 convertisseurs fibre des séries TFC-210 ou TFC-2000 

•  Alimentation 

•  CE, FCC

•  De 100 à 240 VAC, 50/60Hz, alimentation électrique interne 

•  90 Watts

•  440 x 266 x 133mm ( 17,32 x 10,47 x 5,24 pouces) 

•  6,4kg 

•  Fonctionnement : Entre 0 et 45° C

•  Entreposage : Entre -40 et 70° C 

•  De 5 à 90% d’humidité relative 

Interface

Matériel 
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TFC-210S30

TFC-210S20D3/D5

TFC-2000MSC

TFC-2000S20/S50

TFC-2000S10D3/D5

TFC-210MSC
Convertisseur fibre de type SC multimode
10/100Base-TX vers 100BaseFX 

Convertisseur fibre de type ST multimode
10/100Base-TX vers 100BaseFX 

• Cordon d'alimentation 

Convertisseur fibre monomode de type SC 
10/100Mbps-TX vers 100Base-FX 

• Boîtier fibre TFC-1000 

Convertisseur fibre mono-mode à double longueur 
d'onde 10/100Mbps-TX vers 100Base-FX 

Convertisseur fibre multi-mode de type SC 
1000Base-TX vers 1000Base-SX 

Convertisseur fibre monomode de type SC 
1000Base-T vers 1000Base-LX 

Convertisseur fibre WDM SC de 1000Mbps-TX 
vers 1000Mbps-LX 

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

1-888-326-6061

 • Support de fixation 

 • Kit de montage 
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TFC-210MST

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
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