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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

TP-Link TL-SG1005D 
Le switch 5 ports Gigabit TL-SG1005D de TP-LINK permet 
d'étendre facilement votre réseau filaire. Augmentez la rapidité de 
votre serveur réseau et des connexions backbone et faites entrer 
le Gigabit 
dans votre bureau. 
De plus, le TL-SG1005D est conçu pour consommer moins 
d'électricité, grâce à sa technologie innovante d'économie 
d'énergie, le switch gigabit TP-Link TL-SG1005D permet de 
réduire de 70 % sa consommation d'énergie, ce qui en fait une 
solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou 
professionnel. 
Faites un choix écologique en choisissant le switch de bureau de 
nouvelle génération TP-Link 5 ports 
Gigabit TL-SG1005D, il dispose des dernières innovations 
technologiques afin d'augmenter les performances de votre 
réseau tout en réduisant votre consommation d'énergie. 
Il ajuste automatiquement sa consommation d'énergie en fonction 
de l'état de la liaison et de la longueur de câble, afin de limiter 
l'empreinte carbone de votre réseau.  
Lorsqu'un ordinateur ou un périphérique réseau est éteint, le port 
correspondant sur un switch classique consomme encore 
beaucoup d'énergie. 
Le Switch TP-Link 5 port Gigabit TL-SG1005D détecte 
automatiquement le statut de connexion de chaque 
port et réduit la consommation d+énergie des ports qui sont en 
veille, réalisant ainsi jusqu'à 70 % d'économie d'énergie.  
  
Spécifications :  
- Prise en charge du contrôle de flux IEEE802.3x pour le mode de 
liaison bidirectionnelle simultanée 
et de la fonction Backpressure pour le mode de liaison 
bidirectionnelle alternée  
- Architecture de commutation sans blocage qui redirige et filtre 
les paquets en mode filaire intégral pour une vitesse de transfert 
maximale.  
- Capacité de commutation 16 Gbps  
- L'utilisation de trames Jumbo de 9 K améliore les performances 
de transfert de données volumineuses.  
- La fonction Auto MDI/MDX permet de s'affranchir des câbles 
croisés  
- Prise en charge de l+auto-apprentissage d+adresse MAC et de 
l+auto-vieillissement  
- Les ports d+auto-négociation fournissent une intégration aisée 
entre le matériel 10 Mbps, 100 Mbps 
et 1 000 Mbps. 
- La conception sans ventilateur garantit un fonctionnement peu 
bruyant.  
- Modèle de bureau conçu pour une fixation murale 
- Conception Plug-and-Play facilitant l+installation  
- Dimensions : 165*108*28 mm 
- Alimentation externe  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : TP LINK 
Ref. Fabricant : TL-SG1005D 
Gencod : 6935364091798 
Pays d’origine : TW 
Code Douane : 8517620000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0020 

Poids Brut : 0,33 Kg 
Poids Net  : 0,33 Kg 
Volume : 4488,75 cm3 
 
 
 
 

 
 
 



TTPP--LLiinnkk  SSwwiittcchh  GGiiggaabbiitt  EEccoo--GGrreeeenn  --  55  xx  1100//110000//11000000  
  

  RREEFF..  331177112211  

 
 Ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis ou information de notre part.  Créé le 26/01/2022 

 
 

 

 
AUTRES VUES 
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