
Switches Gigabit ProSAFE® 5 et 8 ports
GS105 et GS108

Connexions instantanées et performances fiables

Les switches Gigabit non manageables ProSAFE permettent aux entreprises 
d’étendre leur réseau Gigabit et d’accroître le nombre de ports pour un coût 
abordable. Ces switches 5 (GS105) et 8 (GS108) ports sont conçus en métal. Ils 
sont livrés avec un kit de montage mural. Ecoénergétiques, ils sont contruits pour 
durer et fournir la fiabilité dont les entreprises ont besoin. Les fonctionnalités de 
priorité de trafic 802.1p et le support Jumbo Frame permettent une intégration 
transparente au sein des réseaux les plus élaborés.
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GS105/GS108

Plug and Play
•	Les switches Gigabit non manageables 

ProSAFE ajustent leur vitesse et s’adap-
tent aux types de câbles automatique-
ment. Ils s’intègent facilement à votre 
réseau existant quel que soit la vitesse 
(10, 100, 1000 Mbps)

•	Configuration simple, pas de configura-
tion ou d’installation logiciellle nécessaire

•	Les LED en face avant vous informent 
sur l’alimentation du switch, l’état des 
connexions, l’activité et la vitesse.

Priorité du trafic
•	Priorité du trafic pour les applica-

tions comme la voix, la vidéo (support 
IEEE802.1p). Elle permet de fournir une 
qualité de service basée la fonctionnalité 
DSCP et délivrer les données en fonction 
des priorités.

Haute qualité et performances fiables
•	Grâce à un fond de panier non bloquant, 

vous bénéficiez de performances  
Gigabit, sans compris

•	Boîtier en métal pour une longue durée 
de vie 

Garantie*
•	Garantie à vie matérielle, support tech-

nique à vie via Chat en ligne, rempla-
cement matériel sur site le jour ourable 
suivant à vie. Ces garanties offrent une 
tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Efficacité énergétique
•	Les 2 switches sont écoénergé-

tiques (Energy Efficient Ethernet 
- IEEE802.3az). Cette fonctionnalité 
permet de réduire la consommation 
d’énergie lorsque la densité du trafic est 
faible ou qu’il n’y a pas d’activité. Ils dé-
tectent également la longueur du câble 
et consomment moins d’énergie lors de 
l’utilisation de câble court. Les écono-
mies d’énergie permettent de réaliser 
des économies de coût.

En résumé
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Nom du modèle Format
Ports RJ45

10/100/1000 Base-T
PoE 802.3af Alimentation Budget PoE

GS105 Bureau 5 Non Externe Non

GS108 Bureau 8 Non Externe Non

Application réseau

Pourquoi les switches Gigabit Ethernet sont parfaits pour les réseaux des TPE ?
•	Performance supérieure

•	Haute qualité et fiabilité

•	Priorité du trafic voix et vidéo

•	Garantie à vie*, support technique à vie via Chat en ligne et remplacement matériel sur site le jour ouvrable suivant

Fonctionnalités

Connexion gigabit 
à un serveur

Connexion gigabit 
à un ordinateur

Connexion gigabit 
à un serveur

Connexion gigabit 
à une imprimanteWLAN
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Produits

Ports Gigabit

Modes de transfert

DSCP

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE802.3az (Economie d’énergie)

Mémoire tampon

Support Jumbo frame

WRED (Weighted Deficit Round Robin)

Entrées MAC maximales

Bande passante

IEEE 802.1p COS

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az)

Bruit

Queue WRR Ratio

Durée de vie

GS105v5

5

Store-and-forward

Oui

IEEE 802.1p Class of Service

Oui

128 KB

Taille des paquets jusqu’à 9K

Oui

2 000

10 Gbps

Oui

IEEE 802.3x full-duplex contrôle de flux

Oui

0 dB

1:2:4:8

3 197 945 heures

GS108v4

8

192 KB

4 000

16 Gbps

Spécifications techniques

Performances

Qualité de service (QoS)

Protocoles réseau (IEEE)

Autre fonctionnalité

0 dB

9 727 733 heures



Sécurité

B

Emissions et immunité électromagnétiques

Par switch Alimentation

Dimensions

Consommation maximale

En fonctionnement

Stockage

Poids

Température

Température

Certifications (incluant mais non limité : CE
mark, commercial, FCC Part 15, VCCI, EN55022
(CISPR 22), C-Tick, EN50082-1, EN55024, CCC)

Certifications

Hygrométrie 

Hygrométrie 

Consommation

Altitude

Altitude

94X100X27 mm 158x102x27 mm

0.261 kg

de 0° à 50°C

de -20° à 70°C

CE mark, commercial

CSA certified (CSA 22.2 #950)

UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

90% d’humidité relative, hors condensation

95% d’humidité relative, hors condensation

2.7 w

3 000 mètres maximum

3 000 mètres maximum

0.500 kg

de 0° à 40°C

4.92 w

Spécifications physiques

Spécifications environnementales
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Produits

Par port

GS105v5

Vitesse, lien, activité

GS108v4

LEDs
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* Ce produit est livré avec une garantie valable uniquement si le produit est acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé. Les modifications du produit peuvent annuler la garantie ; La garantie 
couvre le matériel et les ventilateurs. Elle ne couvrent pas les logiciels et les alimentations externes. En savoir plus sur http://www.netgear.com/about/warranty/. La garantie de 2 ans pour l’alimen-
tation est applicable sur certains modèles. Le support technique comprend un support téléphonique d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat et un support via chat en ligne lorsque le 
produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

© 2016 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques 
mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. Tous droits réservés.

NETGEAR FRANCE 2 RUE DE MARLY 78150 LE CHESNAY - Tel : 01.39.23.98.50 - Fax : 01.39.43.08.47 - www.netgear.fr FR-GS105/GS108 - 23 mars 2016
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Produits

Garantie matérielle*

Tous les modèles

GS105GE

GS108GE

Support technique via Chat en ligne

Remplacement matériel J+1 

GS105v5

Switches : A vie - Alimentation : 2 ans

Switch Gigabit ProSAFE

Europe

Europe

Kit de montage mural / Patins antidérapants

Alimentation

Guide d’installation rapide

A vie

A vie

GS108v4

Garantie et support

Contenu

Référence

Spécifications techniques


