
Installation

Connexion du switch à 
votre réseau
1. Connectez un port de réseau local du 

switch à un port de réseau local d'un 
routeur connecté à Internet.

2. Connectez vos périphériques aux autres 
ports de réseau local du switch.

3. Branchez une extrémité de l'adaptateur 
secteur au switch et l'autre extrémité à 
une prise de courant.

4. Mettez le switch sous tension en 
déplaçant le curseur OFF/ON (Allumé/
éteint) à côté du connecteur de l'entrée 
CC sur la position ON (allumé).
Le voyant d’alimentation bleu à l'avant du 
switch s’allume.

Switch non manageable 8 ports 
Gigabit Ethernet avec gestion des 
câbles intégrée
Modèle GS908
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Exemples de connexions

Internet

Les voyants de ports s'allument comme suit :
• Eteint. Aucune liaison.
• Vert continu. Liaison à 1 Gbit/s
• Jaune continu. Connexion de 100 ou 10 Mbit/s
• Vert clignotant. Trafic à 1 Gbit/s
• Jaune clignotant. Trafic à 100 ou 10 Mbit/s

Remarque : pour désactiver tous les voyants, appuyez 
sur le bouton LED On/Off (VOYANT Activé/Désactivé).

Contenu de la boîte

Montante

Curseur ON/OFF (ACT/DES)Voyant activé/désactivé
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Fixation murale du switch
1. Repérez les deux trous de montage sur le panneau inférieur du switch.

2. Localisez les vis M3,5 x 16 mm et les chevilles dans l'emballage du 
switch.

3. Repérez et percez deux trous de montage dans le mur sur lequel vous 
souhaitez monter le switch.

Les deux trous de montage doivent être à une distance précise de 
147,5 mm l'un de l'autre.

4. Insérez les chevilles dans le mur et serrez les vis avec un tournevis 
cruciforme n°2.

Laissez une partie saillante (d'environ 4 mm) pour chaque vis par 
rapport au mur de sorte à pouvoir insérer les vis dans les trous sur le 
panneau du bas.

5. Alignez les trous au bas du panneau de commande avec les vis dans le 
mur et montez le switch sur le mur.

Spécifications
Spécification Description

Interfaces réseau 8 connecteur RJ-45 pour 10BASE-T, 100BASE-TX ou 
1000BASE-T

Câble réseau Câble Ethernet de catégorie 5 (Cat 5) ou meilleur

Prise de l'adaptateur 
secteur

100–240 V 50/60 Hz

Sortie de l'adaptateur 
secteur

12 V à 0,5 A 

Consommation électrique 3,1 W maximum

Dimensions : (L x P x H) 234 x 164 x 33 mm

Poids 0,360 kg

Température de 
fonctionnement

0 à 40 °C

Humidité de 
fonctionnement

10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Assistance
Pour en savoir plus sur le switch, consultez la page 
www.netgear.com/support/product/GS908.

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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