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Conçu pour répondre aux besoins de sécurisation des 
applications vidéo outdoor et réseaux de sécurité WiFi et Mesh

synaps poe
Boitier d’interface réseau outdoor avec switch 2 ou 4 ports PoE et secours Li-ion intégrés 

OUTDOOR – synaps poe

PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)

SYNAPS PoE
200L x 300H x 150P mm

Espace disponible client : 90L x 120H x 80P mm

Espace disponible client : 190L x 200H x 125P mm

Fonctions intégrées  
  Sécurise jusqu’à 4 équipements PoE/PoE+, avec un 
budget PoE total de 60 W.

 Device Activity Monitoring pour un reboot automatique   
      par port. 

 Filtre les perturbations du réseau électrique. 
 Parafoudre 10 kA.
 Fonction reboot paramétrable depuis la supervision.
 Switch Ethernet protégé et secouru avec 2 ou 4 ports

      PoE et 1 uplink.
 Protocoles sécurisés SNMP V1 & V3 / HTTPS / BACnet IP.
 Accessoires de fixation pour équipements client.

Les + de la gamme SYNAPS PoE      
 Supprime les micro-coupures et assure un secours                                                                                                                                                        

     de 15 min minimum.
 Protège les équipements contre la foudre et les                                                                                                                                                       

      perturbations électromagnétiques.
 Technologie de batterie LifePO4 à très longue durée                                                                                                                                                   

     de vie.
 Espace disponible pour équipements client                                                                                                                                                       

      (convertisseur de média) 
 Conçu pour l’outdoor avec coffret étanche IP 66,                                                                                                                                                           

      anti-vandalisme IK10 avec serrure à clé.
 Produit ultra-compact et léger (3.5 kg).

      Version SPACE BOX : espace plus important pour
      équipement complémentaire.

Poignée à serrure

*

*Extension de garantie constructeur possible, nous consulter.

SPACE BOX
400L x 300H x 150P mm
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OUTDOOR – synaps poe

Interopérabilité

 Pour garantir une installation opérationnelle, SYNAPS PoE est compatible avec les caméras, les systèmes de transmission sans 
fils, les routeurs, les switchs,...etc.

Solution durable et économique     
  10 ans sans maintenance.
  Supervision à distance avec fonction reboot des caméras et 
équipements associés.

Performance
et fiabilité

Éco-
conception

Facilité
d’installation

Equipement urbain
et vidéoprotection 
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Accessoires 
 KIT SYN ANTI VANDAL : protection contre les coupures de   

      câbles.
  KIT SYN MP : Kit de montage pour fixation sur mât.

Toutes nos références produits sont consultables sur notre site Internet www.slat.com et notre Catalogue SLAT.

Installation facile 
  S’installe sur un mur, chambre de tirage ou mât vidéo.
  Possibilité de pré-câbler avant l’installation.

      Configuration par web serveur.


