
FS605v3 - FS608v3
Switchs 5 et 8 ports 10/100

Avec la série FS600, votre réseau domestique bénéficiera de performances optimales
Accrochez-vous! Votre réseau va décoller quand vous l'aurez branché à un switch NETGEAR de la
série FS600 ! Ces switches plug-and-play, puissants, se connectent à 10 ou 100 Mbps, et vous
permettent de relier facilement jusqu'à huit ordinateurs ou périphériques à votre réseau Ethernet. Vos
appareils 10 ou 100 Mbps fonctionneront au meilleur de leurs performances : les ports détectent
automatiquement la vitesse adéquate, tandis que l'Auto Uplink™ s'adapte aux différents types de
câble Ethernet. Le boîtier des FS600 offre une grande finesse de design, à laquelle s'ajoute la
présence de diodes en façade pour surveiller facilement ses fonctions, et la possibilité d'ajouter un
support vertical pour gagner de l'espace sur votre bureau. Son intégration à votre réseau domestique
ne posera aucun problème, et quand vous l'aurez mis sous tension, vous profiterez de son silence de
fonctionnement, de son refroidissement efficace sans même un ventilateur interne.

Ils vous permettent de connecter jusqu'à huit ordinateurs, serveurs, imprimantes, switches ou autres
périphériques Ethernet à 10 ou 100 Mbps, via des câbles Ethernet. Ils fonctionnent pratiquement
sous n'importe quel système d'exploitation (Microsoft® Windows®, Apple® Macintosh®, Linux®
entre autres).

Polyvalent

Contactez par téléphone nos équipes techniques

0,118 €TTC la minute

Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

Modem Câble/DSL

RP614v4
Routeur 4 ports

100 Mbps 100 Mbps

PC’s portable équipés
de PC Card 10/100
FA511

Switch 5 ou 8 ports 
FS605v3 ou FS608v3

Mini serveur d’impression
USB PS121

MAC équipé d’un port
Ethernet

PC’s équipés de carte
réseau FA311

Ces switchs sont conçus spécifiquement pour une utilisation domestique ou de petite entreprise,
avec une installation plug-and-play, des ports placés à l'arrière pour réduire les parasites, des diodes
de contrôle en façade pour surveiller facilement son fonctionnement. Branchez-les, paramétrez vos
périphériques Ethernet, et vous n'aurez plus à vous en soucier.

Convivial

L'ensemble des ports fournit un haut débit à 100 Mbps, et l'Auto Uplink™ veille à adapter le
signal à chaque type de câble Ethernet.

Plein de ressources !

En position horizontale ou verticale grâce au support fourni, son design discret et agréable trouvera
facilement sa place dans votre intérieur.

Bien conçu
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Spécifications techniques
Protocoles routés :
- IEEE 802.3i 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3x Flow Control
- Compatible avec Windows®, Mac® OS,
NetWare®, Linux®

Interface :
- Connexion RJ-45 10BASE-T et 100BASE-TX
- Auto UplinkTM sur chacun des ports 
(Auto MDI-X)

Consommation électrique :
- 7,5 W maximum

Spéfications physiques :
- Dimensions :
FS605: 147 x 96.7 x 28.5 mm 
FS608: 171 x 113.2 x 28.5 mm
- Poids :
FS605: 0,192kg
FS608: 0.278kg

Témoins lumineux :
Alimentation, vitesse et activité pour chacun des ports

Conditions d’utilisation :
- Température de fonctionnement : de 0° à 50° C
- Hygrométrie de fonctionnement :
de 10 à 90% hors condensation

Performances :
- Taux :
14,800 frames/sec max pour les ports à 10Mbps
148,800 frames/sec max pour les ports à 100Mbps
Non bloquant, transfert des trames à la vitesse du
câble.
- Mode de transfert : Store-and-forward
- Temps de latence : moins de 20 microsecondes pour
une trame de 64 bytes pour une transmission d’un
poste 100 Mbps à un poste 100 Mbps .
- Taille de la base d’adresses : 1024 adresses MAC
- Adressage : MAC 48 bits
- Tampon : 64 Ko
- Longueur maximale de câble : 100 mètres

Emissions éléctromagnétiques
- CE mark, commercial
- FCC Part 15, Class B
- VCCI, Class B
- EN 55 022 (CISPR 22), Class B
- C-Tick
- EN 55 024

Garantie
- 3 ans

Prérequis système
- Câble Ethernet catégorie 5
- 1 carte réseau par PC
- 1 logiciel réseau (par exemple Windows,
Mac OS ou Linux)

Contenu
- Switch Fast Ethernet FS605 ou FS608
- Alimentation
- Support vertical
- Guide d’installation
- Carte d’enregistrement de garantie
- Carte de support

Produits connexes
- FA311 Carte PCI Ethernet 10/100
- FA511 PCCard CardBus Ethernet
10/100
- RP614 Routeur 4 ports 10/100
- PS101 Mini serveur d’impression
- XE104 Adaptateur CPL Ethernet 
85 Mbp/s avec 4 ports 10/100
- XE102 Adaptateur CPL Ethernet 
14 Mbp/s avec 1 port 10/100
- WPN824 Routeur Firewall haut débit
sans fil RangeMax MiMO 108Mbp/s


