
Module d'alimentation redondante de 200 W pour châssis de convertisseur Ethernet 
ETCHS2U

Nº de produit: ETCHS2UPSU

Le module d'alimentation de châssis de 200 W ETCHS2UPSU redondant/de rechange pour ETCHS2U 
vous permet d'ajouter une alimentation redondante ou de garder une alimentation de rechange à 
portée de main pour votre châssis de convertisseur Ethernet ETCHS2U.

Sa conception modulaire à échange à chaud permet de retirer ou d'installer une alimentation de 
convertisseur Ethernet redondante pendant le fonctionnement du châssis, évitant ainsi tout temps 
d'arrêt inutile. L'alimentation est mise en place à l'aide de vis de serrage pour une installation rapide 
et facile qui ne requiert pas d'outil supplémentaire.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Installez-la dans le châssis de convertisseur Ethernet pour une redondance

• Conservez une alimentation de rechange pour l'avoir à portée de main en cas de panne

Spécifications techniques



• Alimentation redondante/de rechange pour ETCHS2U

• Sortie de 200 W

• Installation simple avec échange à chaud

• Correction active du facteur de puissance (A-PFC)

Performance

Politique de garantie 2 Years

MTBF 65,000 Hours (25°C)

Puissance de sortie 200W

Correction du facteur 
de puissance

Actif

Cote d'efficacité 90% (Typical Load)

Alimentation

Source d'alimentation Standard 120V Power Cords

Tension d'entrée 110V-240V AC

Courant d'entrée 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 16.6A

Consommation 
électrique

60

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5~90 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques



Couleur Gris

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 8.3 in [21.2 cm]

Largeur du produit 8.9 in [22.5 cm]

Hauteur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Poids du produit 2.2 lb [1.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 14.0 in [35.6 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 2.7 in [6.9 cm]

Poids brut 3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Module d'alimentation de recharge de 200 W pour 
ETCHS2U

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


