Allied Telesis présente sa gamme de commutateurs AT-FS7XXX,
encore plus respectueux de l’environnement
Ces modèles non administrables - AT-FS705L, ATFS708, AT-FS716L, ATFS724L
et AT-FS708POE v2 - améliorent le rendement de 56 %
Chiasso (Suisse), le 29 janvier 2010. Allied Telesis propose des versions
améliorées de sa gamme de commutateurs AT-FS7XXX. Ces commutateurs non
administrables à économie d’énergie remplaceront les modèles actuels de même
référence, en offrant un rendement supérieur de 56 %.
Les commutateurs AT-FS705L, ATFS708, AT-FS716L, AT-FS724L et AT-FS708POE
v2 utilisent un système de mesure qui évalue la longueur des câbles vers chaque
appareil relié et ajuste la consommation en conséquence, la réduisant pour un câble
plus court. Ce système améliore le rendement énergétique des réseaux d’entreprise.
En outre, le système ECO-Switch d’Allied Telesis désactive les voyants en face
avant lorsqu’ils ne sont pas utilisés, réduisant encore l’énergie utilisée. Ces modèles
offrent ainsi la consommation la plus faible de tous les produits comparables sur le
marché.
Melvyn Wray, vice-président senior marketing produit EMEA chez Allied Telesis,
commente : « Avec ECO-Switch, nous atteignons notre objectif qui est de fournir les
solutions réseau qui consomment le moins d’énergie possible. Parallèlement, nous
avons réduit l’utilisation des matières premières en diminuant de 30 % la taille de nos
commutateurs. Ceci les rend plus faciles à installer, mais aussi réduit la logistique de
la chaîne d’approvisionnement ainsi que la consommation de carburant pour les
transports. La gamme AT-FS7XXX représente une nouvelle avancée vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement. »
L’AT-FS705L dispose de 5 ports et d’une alimentation secteur interne. Les modèles
AT-FS708 et AT-FS708POE v2 sont chacun équipés de 8 ports. Les commutateurs
AT-FS716L et AT-FS724L économisent l’espace utilisé grâce à leurs 16 ports,
l’alimentation interne et un boîtier pour montage en rack.
Disponibilité et tarifs
Tous les nouveaux produits FS7XXX seront disponibles auprès d’Allied Telesis dès
février 2010.
-

AT-FS705L = 40.00 Euros HT

-

AT-FS708 = 59.00 Euros HT

-

AT-FS716L = 96.00 Euros HT

-

AT-FS724L = 136.00 Euros HT

-

AT-FS708/POE = 256.00 Euros HT

