
Installation
Switch Ethernet monté en rack, non 
manageable, ProSAFE 48 ports Gigabit, 
modèle GS348
Modèle GS348

Etape 1 : Installation du switch
Vous pouvez installer le switch sur une surface plane ou dans un rack. 
Pour plus d'informations sur le montage en rack du switch, reportez-vous 
à Montage en rack du switch à la page 2

 ¾ Pour installer le switch sur une surface plane :

1. Fixez les pieds en caoutchouc fournis avec le produit sur le switch.
2. Pour une ventilation optimale, assurez-vous de laisser un espace d'au 

moins 5 centimètres tout autour du switch.  

Etape 2 : Connexion des appareils

Contenu de l'emballage

Cordon 
d'alimentation 
(spécifique à la 
région) Kit de fixation sur bâti

Pieds en 
caoutchouc

Switch GS348

Guide d'installation (le 
présent document)

Etape 3 : Branchement de l'alimentation 

Etape 4 : Vérification de l'état

Voyant d'alimentation Voyants des ports (ports 1 à 48)

   Activé     Connexion à 1 000 Mbit/s

   Désactivé     Connexion de 100 ou 10 Mbit/s

 Activité (clignotant)

    Pas de connexion (éteint)
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Montage en rack du switch
Nous vous recommandons d'utiliser les équerres de fixation et les vis 
fournies avec le switch. 

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme Philips n °2, fixez les équerres sur les 
côtés du switch.

a. Insérez les vis dans une équerre et dans les trous de montage du 
switch. 

b. Serrez les vis pour fixer les équerres au switch. 

2. A l'aide d'un tournevis cruciforme Philips n °1, fixez les équerres du 
switch sur le rack.

a. Alignez les trous de montage des équerres avec les trous du rack, 
puis insérez deux vis à tête cylindrique dans chaque équerre et dans 
le rack. 

b. Serrez les vis pour fixer les équerres au rack.

Spécifications
Spécification Description

Interface réseau Connecteur RJ-45 pour 10BASE-T, 100BASE-TX ou 
1000BASE-T

Câble réseau Câble Ethernet de catégorie 5e (Cat 5e) ou supérieure

Ports Gigabit Ethernet 48

Niveau sonore Sans ventilateur

Paquets Jumbo Frame 9 216 octets

Energy Efficient Ethernet (EEE) Oui

Mise hors tension automatique Oui

Détection de câble court Oui

Consommation électrique 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 1,4 A maximum

Poids 3,15 kg 

Dimensions : (L x P x H) 440 x 204 x 43,3 mm 

Température de 
fonctionnement

0 à 50 °C 

Humidité de fonctionnement 0 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Assistance
Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur 
www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, 
accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et 
rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement 
les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, rendez-vous à 
l'adresse http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité 
légale.
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