
DMC-G01LC

Convertisseurs de média autonomes 10/100/1000Base-T vers SFP

Le convertisseur de média autonome 10/100/1000Base-T vers SFP de D-Link transforme une 

connexion Ethernet en fibre pour des connexions longue distance. Capable de fournir à lui seul 

la même qualité élevée de conversion, le DMC-G01LC autonome vous évite d’investir dans un 

châssis complet. Son caractère autonome vous permet de gagner de l’espace et de réduire les 

coûts tout en continuant à étendre votre réseau sur de longues distances, selon l’émetteur-

récepteur SFP installé. Le DMC-G01LC permet un Full-Duplex 1000 Mbit/s afin de maximiser 

réellement le potentiel de votre réseau. 

Pas d’espace perdu

Avec sa taille compacte, il s’intègre partout et ne nécessite aucun châssis supplémentaire. Ses 

dimensions 70 x 95 x 25 mm permettent une installation pratique partout, en particulier dans 

des environnements à espace limité tels que les armoires de télécommunication ou une boîte 

de distribution.

Caractéristiques

Petite taille

• Son faible encombrement permet de libérer de 
la place pour d’autres appareils de commutation

• Déployez-le là où vous en avez besoin sans avoir 
à installer un châssis supplémentaire

Haute performance

• Cut-Through traffic forwarding (transfert 
transparent)

• Faible latence

Variété

• Prend en charge des vitesses Gigabit et une large 
palette de modules SFP

Autonome

• Réduction des coûts en achetant uniquement 
l’équipement dont votre entreprise a besoin

Ports puissants

• MDI/MDIX automatique

• Négociation automatique

• Half-Duplex et Full-Duplex à 10/100 Mbit/s, Full-
Duplex à 1000 Mbit/s

Forme compacte

Avec son faible encombrement, il peut être installé 
partout, sans châssis supplémentaire

Connexion sur des distances plus longues

Envoyez un signal fibre sur des distances différentes 
en installant les modules SFP de votre choix

Technologie fiable

Conforme aux normes de l’industrie et à la norme 
802.3u & 802.3x pour une installation plug-&-play

Points forts
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Spécifications techniques

Généralités

LAN • 1 port 10/100/1000 Mbit/s 
• IEEE 802.3u/x/3ab

• Négociation automatique pour chaque port
• Fonctionnement Full-Duplex à 1000 Mbit/s / fonctionnement Half/Full-Duplex à 10/100 Mbit/s

• MDI/MDIX automatique
• Prend en charge les trames Jumbo jusqu’à 9216 octets à 1000 Mbit/s

Taux de transfert max. • 1 488 000 pps 

Mode de transfert • Cut-Through

Mémoire tampon de paquet • 256 Kbit/s

Capacité de commutation • 2 Gbit/s

Caractéristiques physiques et environnementales

Adaptateur secteur externe • Alimentation à découpage 5V/1A Level V, compatible ErP

Consommation d’énergie 
(maximale)

• DC 2,34 W / AC 3,46 W

Consommation d’énergie (en veille) • DC 1,49 W / AC 2,06 W

Dissipation de chaleur (max.) • 11,81 BTU/h

MTBF (moyenne des temps de bon 
fonctionnement) (heures)

• 506 711

Température de fonctionnement • 0 à 50 °C (32 à 130 °F)

Température de stockage • -10 à 70 °C (14 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement • 10 à 90 %

Humidité pendant le stockage • 5 à 90 %

Émission (EMI) et certifications de sécurité

EMI • EMI CE classe A, FCC classe A, VCCI classe A, BSMI classe A

Sécurité • LVD, UL/cUL

Émetteurs-récepteurs en option 

DEM-211 • 100BASE-FX, multimode, 2 km

DEM-310GT • 1000BASE-LX monomodal, 10 km

DEM-311GT • 1000BASE-SX multimode, 550 m

DEM-312GT2 • 1000BASE-SX multimode, 2 km


