
 

 

Augmentez votre réseau domestique avec la 
nouvelle gamme de  

Switch Gigabit haute performance à économie 
d’énergie de Belkin 

 
 
Boulogne Billancourt, le 15 juillet 2009 ‐ Avec le développement continu de l'industrie Electronique 
Grand Public, équipant les télévisions avec des ports de réseau, et présentant de nouvelles 
applications sur une base presque quotidienne, le nombre de dispositifs compatibles réseau dans 
nos maisons augmente continuellement. En réponse à ces tendances rapides, Belkin a présenté un 
nouveau portfolio de Switch Gigabit haute performance à économie d�énergie, à cinq et huit ports. 
 
 

Pour un réseau haute performance 

Les nouveaux Switch haute performance de Belkin vous permettent d'ajouter des dispositifs 
supplémentaires à votre réseau tels qu�une X‐Box, une PlayStation ou encore un lecteur Blu‐Ray, sans 
avoir besoin de câble supplémentaire. Le logiciel intégré garantit un haut débit régulier pour le 
transfert des données, faisant de ce nouveau Switch le commutateur idéal pour les applications 
multimédias, les jeux via Internet, la vidéo en streaming et le transfert de fichiers lourds. 
 
Grâce à la technologie Gigabit, le réseau propose la vitesse de transfert la plus rapide disponible 
actuellement, et avec un nombre grandissant de dispositifs dans les maisons pouvant supporter un 
réseau Gigabit, la nouvelle gamme de Switch Belkin vous permettra de transférer vos données 
jusqu'à six fois plus rapidement que des vitesses de réseau standard. 
 
 

Des Switch à économie d’énergie 

Les nouveaux Switch de Belkin sont aussi très efficaces d�un point de vue énergétique puisque 
chaque port est uniquement fourni en puissance quand il détecte qu'un dispositif a été branché. Les 
Switch sont aussi capables d�ajuster la consommation d�énergie en évaluant la longueur du câble. 
Aussitôt que le périphérique connecté s�éteint, le port le détecte et le Switch se met en mode stand 
by. En plus de consommer peu d�énergie, ces nouveaux Switch fonctionnent aussi sans ventilateur, 
ce qui les rend presque entièrement silencieux et réduit encore plus l'énergie utilisée. 
 
Tous les ports sont auto‐sensibles et en mode duplex intégral, ce qui signifie que lorsqu�ils 
fonctionnent au débit maximum, ils livrent jusqu'à 2000 mbps par port (1000 mbps simultanément 
en entrée et en sortie). Le transport constant des données est garanti par un contrôle des flux selon 
la norme IEEE802.3X. 
 
Idéaux pour une utilisation domestique, les nouveaux Switch de Belkin sont aussi parfaitement 
adaptés à des petits réseaux ayant une grande exigence en termes de fiabilité et de performance. En 



plus de leur 
design 

sympathique et 
de la 

fonctionnalité simple Plug & Play, ils offrent un bon rapport qualité / prix comme on l�attend 
habituellement de Belkin.   
 
Pour ceux ne nécessitant pas d�un réseau Gigabit à haute performance, Belkin fournit aussi une 
version 10/100 de ces nouveaux Switch à moindre coût. Pour compléter la gamme, un nouveau 
routeur (F5D5231‐4) fournit un accès Internet rapide et fiable et un accès réseau à un prix abordable. 
Tous ces produits sont couverts par la garantie à vie Belkin. 

 

10/100/1000 Switch, 8 Ports � F5D5141‐8 
59.99 � 

10/100/1000 Switch, 5 Ports � F5D5141‐5 
39.99 � 

10/100 Switch, 8 Ports � F5D5131‐8 
24.99 � 

10/100 Switch, 5 Ports � F5D5131‐5 
19.99 � 

10/100 Routeur, 4 Ports � F5D5231‐4 
29.99 � 

 
 
 
 
Caractéristiques Techniques 

• 8 (5) x 10/100/1000 mbps (RJ‐45) Gigabit par Port  
• Débit en mode duplex intégral de 2000 mbps par Port  
• Bande passante dédiée pour le serveur et les groupes de travail  
• Élégant et au design sympathique  
• Silencieux grâce à l�absence de ventilateur  
• Contrôle de flux 802.3x pour la protection contre les pertes de données  
• Possibilité d�enregistrer jusqu'à 4096 adresses MAC simultanément  
• Technologie Auto MDI/MDIX sur chaque port qui élimine le besoin de câble croisé  
• Fonctionnalité simple Plug & Play  

Energie:  

• Jusqu�à 40 % de consommation d�énergie en moins  
• S�adapte automatiquement à la puissance requise par la longueur du câble attaché  
• Les ports non utilisés ne sont automatiquement plus fournis en énergie, même après avoir 

éteint  le poste éloigné.  



 
DISPONIBILITE 
La gamme de Switch Belkin sera disponible à la vente dès août 2009 dans les magasins spécialisés. 
 

 
Pour plus d�informations sur le produit, merci de vous adresser au service de presse. 

 
Téléchargez des images HD sur  
http://webmail.open2europe.com/filor/filelink.php?filecode=9a93257acd9f952869b57923e
8fdf96f27680118 
 
 
À propos de Belkin ‐ www.belkin.com 

Belkin propose une large gamme de produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en 
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en 
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin 
dispose d�un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes de 
câbles PureAV, de consoles d�alimentation et d�accessoires numériques sans fil) ainsi que d�autres 
catégories de produits. 

L�impressionnante croissance de Belkin lui a permis d�étendre sa présence au niveau mondial. En plus 
du siège social basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie Pacifique. Le siège social 
européen de Belkin se trouve au Royaume‐Uni  avec des succursales au Danemark, en France, en 
Allemagne, en Italie, aux Pays‐Bas, en Espagne, en Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa 
région. 

 
 


