
Module SFP+ GBIC compatible HPE 813874-B21 - Module transmetteur Mini GBIC 
10GBASE-T

Nº de produit: 813874B21ST

Ce module transceiver SFP compatible 813874-B21 peut être installé dans les commutateurs et des 
routeurs HPE®. Ce transceiver en cuivre offre un moyen économique d'ajouter, de remplacer ou de 
mettre à niveau les ports de votre équipement réseau.

Ce SFP+ 10 Gb en cuivre est compatible avec HPE à 100 %. Il est l’équivalent du transceiver SFP 
813874-B21. Le transceiver StarTech.com est conçu pour répondre aux spécifications OEM et pour se 
conformer aux normes MSA (Multi- Source Agreement) de l'industrie, ce qui permet au module de 
fonctionner de façon homogène avec HPE.

Avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 Gbit/s, vous pouvez intégrer ce module SFP+ à des 
équipements réseau avec un port SFP+ compatible HPE et une interface RJ45 cuivre. Il fournit une 
connectivité 10 Gigabit fiable sur câble en cuivre pour les réseaux conformes aux spécifications 
10GBASE-T, avec une distance maximale de 30 m.

Ce module SFP est entièrement échangeable à chaud, ce qui permet de l'installer sans interrompre le 
trafic réseau ou sans avoir à redémarrer l'équipement. Il fournit une solution compatible avec une 
large gamme d'équipement réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de produits de gestion de réseau, parmi lesquels des cartes 
réseau cuivre ou fibre optique, des convertisseurs de média fibre optique, des commutateurs Ethernet 
et des produits sans fil. Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de 
l'assistance technique à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



     

Applications

• Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP

• Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

• Garanti 100 % compatible avec HP® 813874-B21

• Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source 
Agreement) de l'industrie

• Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

• Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Compatible Brand HPE

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

10 Gbit/s

Distance de transfert 
max.

30 m (98.4 ft)

Type de fibre optique Cuivre

DDM Non

Réseaux compatibles 10 Gb/s

MTBF 4 598 430 heures

Consommation 
électrique

2.3 W (max.)



Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité 
locale

1 - RJ-45

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C ~ +70°C

Température de 
stockage

-40°C ~ 90°C

Humidité 95 %

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 2.7 in [69.8 mm]

Largeur du produit 0.5 in [13.4 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [13.8 mm]

Poids du produit 2.0 oz [58.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 4.7 in [12.0 cm]

Package Width 3.0 in [75.0 mm]

Package Height 1.3 in [33.0 mm]

Poids brut 1.1 oz [31.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


