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Avec sa nouvelle série d’Ethernet Extenders CopperLink 1314,  

Patton interconnecte deux réseaux locaux séparés par plus de 5 km  
 

 

 

 

 

 

 

Simples à déployer, ces nouveaux Ethernet Extenders garantissent des débits allant 
jusqu’à 5,7 Mbits/s 

Patton, le spécialiste des équipements d’accès réseau, de connectivité et de VoIP, 
lance une nouvelle série d’Ethernet Extenders, les CopperLink 1314. Destinés aux 
campus d’entreprise et aux sites composés de plusieurs bâtiments, les nouveaux 
Ethernet Extenders de Patton sont des solutions simples et économiques pour 
étendre un réseau local à haut débit entre 3,4 et 5,4 kilomètres. 

Faciles et rapides à déployer, les CopperLink 1314 de Patton offrent une utilisation 
optimale 

Autorisant une installation « plug&play », les CopperLink 1314 se déployent simplement sur 
une infrastructure réseau traditionnelle en fils de cuivre. Ces Ethernet Extenders se dotent 
de 4 ports Ethernet 10/100 Base-T en semi-duplex et duplex intégral à détection 
automatique et d’un commutateur de croisement intégré pour un paramétrage facile du 
système. 

Grâce à leur fonctionnalité « auto-rate » qui garantit les débits les plus rapides possibles sur 
chaque connexion, les CopperLink 1314 peuvent atteindre des débits allant jusqu’à 5,7 
Mbits/s lors d’une utilisation sur des câbles de qualité téléphonique standard de 0,5mm. 

A propos de Patton 
Créée en 1984, Patton est une société multinationale qui conçoit et fabrique des équipements de 
communications de données et de voix destinés aux opérateurs, aux entreprises et aux réseaux 
industriels dans le monde. Les produits de Patton incluent les solutions VoIP SmartNode(TM), les 
solutions d'infrastructure d'accès multiservices ForeFront(TM) pour des services IP et TDM, les 
solutions CPE IPLink(TM) pour l'accès en boucle locale (« last mile »), les raccordements Ethernet 
CopperLink(TM) et les serveurs EtherBITS(TM). Déployée dans le monde entier, l’offre Patton 
comporte plus de 1000 références certifiées ISO 9001, dont la grande majorité est fabriquée aux 
Etats-Unis.  
 
http://www.patton.com 
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