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FLA SIMPLICITÉ, C'EST LA CLÉ

Fiber Connections Inc. a développé un système 
utilisant un câble à fibre optique hybride pour 
aider à surmonter les limitations de distance, en 
permettant ainsi d'étendre le PoE bien au-delà de 
la limite de longueur des 90 mètres des câbles de 
cette catégorie.  Le système Chameleon, comportant 
le GatorLink™, est modulaire, facile à déployer et 
adaptable à un nombre pratiquement illimité de 
dispositifs et d'applications.  De plus, l’alimentation 
distribué est de basse tension de classe 2, ce qui 
signifie que les installateurs n’ont pas besoin d’être 
des électriciens agréés pour déployer le système. 

PLUS CONNECTÉS QUE JAMAIS

L'expansion du réseau et l'augmentation des débits 
de données croissent de façon exponentielle.  
Maintenant, avec l'évolution des réseaux mobiles 
de cinquième génération et l'Internet des objets (IoT), 
le nombre de dispositifs nécessitant une connectivité 
réseau pourrait atteindre des milliards. Les points 
d'accès sans fil, les caméras, le contrôle du trafic, 
les systèmes de surveillance et l'éclairage de secours 
sont quelques-uns des dispositifs et applications IoT 
qui seront connectés et, dans de nombreux cas, 
auront besoin du PoE pour les alimenter. 

REPOUSSER LES LIMITES

Ces réseaux en pleine expansion devront désormais 
s'étendre dans des zones n’ayant peut-être pas accès 
à l'énergie locale. Il se peut qu'elle ne soit pas 
disponible ou que, pour une raison quelconque, ne 
soit pas utilisable. Dans de tels cas, les installateurs 
devront soit amener l’alimentation électrique à 
l'endroit souhaité, soit trouver un moyen d'utiliser 
l’alimentation existante le cas échéant.  Si les 
dispositifs distants sont dotés du PoE, il faudra 
trouver une solution pour envoyer efficacement 
l'alimentation électrique et les données entre le 
commutateur et les dispositifs.



ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Le système Chameleon comporte trois éléments de 
base : l'extrémité source (tête de réseau), l'extrémité 
distante et le câble composite raccordant les deux. 
Le système Chameleon peut aussi bien connecter un 
seul dispositif que plusieurs.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE HEP

L'extrémité source consiste en un GatorLink ™ 
(pour se connecter à un dispositif) ou un Power 
Patch Panel (pour se connecter à plusieurs dispositifs). 
Celle-ci est branchée sur une alimentation CA et 
convertie en une alimentation CC de 56V. La 
conversion de média peut également être fournie si 
nécessaire.  

Le Power Patch Panel est modulaire et extensible. 
Le panneau montable en rack dispose d'une option 
2U ou 4U.  Les modules média et les alimentations 
électriques sont achetés séparément, selon les besoins, 
et se glissent simplement dans les fentes du châssis du 
Power Patch Panel. Le module média se connecte avec 
la fibre entrante du câble hybride à l'arrière avec des 
connecteurs LC ou des connecteurs MTP ™, en fonction 
du nombre et de l’agencement des dispositifs qui 
doivent être connectés. Les alimentations électriques 
fournissent de l'énergie à la fois aux modules média et 
aux GatorLinks ™ distants. 



1 PORT GATORLINK™ À DISTANCE

6 PORT GATORLINK™ À DISTANCE

1 PORT GATORLINK™ INDUSTRIEL

POWER PATCH PANEL 2U

À L’EXTRÉMITÉ DISTANTE

Les GatorLinks™ distants sont alimentés par l’extrémité 
source via le câble hybride (fibre/cuivre).  Un GatorLink™ 
externe est également disponible. Il est certifié IP67 et 
peut être installé pratiquement n'importe où.  À la tête 
de réseau, le câble hybride s'interconnecte avec un 
GatorLink™ source ou un Power Patch Panel où 
l'alimentation électrique est rapidement disponible. 
Dans tous les cas, vous aurez la possibilité d'alimenter 
et de sauvegarder de manière centralisée tous les 
dispositifs PoE dans votre réseau. 

ALLER de A à B

Les assemblages de câbles hybrides permettent 
à un câble principal unique de fournir des 
données avec la fibre et de l'énergie avec le cuivre 
entre la source et les sites distants. Ces câbles sont 
généralement constitués de conducteurs en cuivre 
de 12 AWG et de 2 à 12 fibres. Le câble hybride 
LC peut être pré-connectorisé ou expédié en vrac 
et connectorisé sur place. La version MTP™ est 
connectorisée en usine seulement. Il existe également 
un câble hybride LC IP-One pré-connectorisé se 
reliant au GatorLink™ externe mentionné ci-dessus. 

ALIMENTATION D'ÉNERGIE 
DE FENTE UNIQUE

INTERFACE MTP DE 
MODULE MULTIMÉDIA

INTERFACE LC DE 
MODULE MULTIMÉDIA
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SYSTÈMES À PORT UNIQUE

Un GatorLink™ source avec alimentation CA et un GatorLink™ distant, un câble hybride terminé par des connecteurs LC. 

Un Power Patch Panel monté en rack avec des modules d'alimentation électrique coulissants et des modules média MTP™ 
arrière coulissants et un câble hybride terminé par des connecteurs MTP™. 

SYSTÈMES MULTIPORT (GATORLINKS™ MULTIPORT)

Un Power Patch Panel monté en rack avec des modules d’alimentation électrique coulissants et des modules média 
LC arrière coulissants, un câble hybride terminé par des connecteurs LC.

SYSTÈMES MULTIPORT AVEC DES GATORLINKS™ À PORT UNIQUE

Raccordement de réseau

Fibre hybride/câble de cuivre

Fibre hybride/câble de cuivre

Dispositifs de PoE 

Dispositifs de PoE 

Distance GatorLink™

Distance GatorLink™

Distance GatorLink™

Source GatorLink™ Fibre hybride/câble de cuivre

Dispositif de PoE 

Alimentation d'énergie 

Raccordement de réseau



Considérations de distance de extension du PoE de Chameleon      

• Le système Chameleon, comportant le GatorLink™, est conçu pour permettre aux clients d’alimenter et de récupérer des données 
 à partir des caméras de surveillance, des points d'accès sans fil, des contrôles d'accès, etc. 

• L'interconnexion hybride fibre/cuivre efficace permet de faciliter les liaisons réseau vers les sites distants. 

• Aucune alimentation externe n'est nécessaire sur le site distant.
  
• L'installation ne nécessite pas l'intervention d'un électricien agréé. 

• Fiber Connections peut fournir des schémas et une nomenclature détaillée pour les besoins du client.
 
• Le Power over Ethernet est l'outil parfait pour se connecter à des dispositifs de faible puissance avec un faible risque électrique. 
 L'avantage principal du Power over Ethernet est la transmission des données et de courant électrique par un seul câble. Il convient 
 aux installations de réseaux informatiques ; les câbles pour des dispositifs IP et des petits réseaux isolés peuvent être renforcés sur 
 des distances supérieures à 100 mètres/300 pieds pour un dispositif unique avec le système Chameleon. 
  
• L'alimentation provient d'une source centrale plutôt que d'un ensemble d'adaptateurs muraux distribués et non connectés. Elle 
 peut être renforcée par une alimentation électrique continue et contrôlée pour désactiver ou réinitialiser rapidement les dipositifs, 
 simplifiant l'installation et la distribution des connexions réseau. 
 
• Étant donné que le PoE élimine la nécessité de brancher les dispositifs terminaux sur des prises électriques, les dispositifs tels que 
 les caméras de surveillance IP et les points d'accès sans fil peuvent être placés là où ils seront le plus efficaces. Les déplacements, 
 les ajouts et les modifications sont faciles, les dispositifs sont donc rapidement déplacés et repositionnés.

• Le système Chameleon de Fiber Connections, est la solution parfaite pour rallonger les distances PoE à des longueurs 
 encore plus grandes.   
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Limites de distance de 
puissance une fois 
associé à une unité 
source compatible 

Configuration à distance 
GatorLink

Numéros de la pièce 
à distance GatorLink 

Distance 
(mètres)

Distance 
(mètres)

Distance 
(mètres)

Distance 
(mètres)

Distance 
(mètres)

Distance 
(mètres)

1 Port PoE (15w load) GR10YPBYY0B-004 & 
GR10xPSyC0S-001

7500 7000 3750 3500 925 875 x

1 Port PoE+ (30w load) GR10YPBYY0B-004 & 
GR10xPPyC0S-001

2800 2250 1400 1100 350 275 x

1 Port PoE++ (60w load) GR10YPBYY0B-004 & 
GR10xPHyC0S-001

1305 990 650 540 160 135 x

1 Port PoE-bt (90w load) GR10YPBYY0B-004 745 245 370 125 140 45 x

2 Port PoE (2x15w load) GR20xPSyB0B-001 3000 2220 1500 1110 600 460 x

2 Port PoE+ (2x30w load) GR20xPPyB0B-001 1200 600 600 300 240 120 x

4 Port PoE (4x15w load) GR40xPSyM0B-001 1500 1200 750 600 300 230 x

4 Port PoE+ (4x30w load) GR40xPPyM0B-001 600 320 300 165 120 60 x

4 Port PoE+ (Dual Class 2 - 
4x30w load)

GR40xPPYD0B-002 600 300 NA NA NA NA x

6 Port PoE (6x15w load) GR60xPSyM0B-001 1000 800 500 400 200 150 x
6 Port PoE+ (6x30w load) GR60xPPyM0B-001 400 200 200 100 80 40 x D
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1000Base Lx SM 5000
1100

x= variable pour le type transmissions de fibre
y= variable pour le type de fibre

Limites de distance de fibre

Distances maximales de 
fibre basées sur des 

normes (mètres)

100BaseFx 50/125 OM3 2000
100BaseFx 50/125 OM4 2000
100BaseLx SM 5000

1000Base Sx 50/125 OM3 550
1000Base Sx 50/125 OM4

Distance 
maximale si le 
câble Ethernet 
est >20 mètres

Protocole de 
transmissions

Type de fibre Distance (m)

Distance 
maximale si le 
câble Ethernet 
est <20 mètres 

ou moins

Distance 
maximale si le 
câble Ethernet 
est >20 mètres

Distance 
maximale si le 
câble Ethernet 
est <20 mètres 

ou moins

Distance 
maximale si le 
câble Ethernet 

est >20 
mètres

Distance 
maximale si le 
câble Ethernet 
est <20 mètres 

ou moins

Les limites maximales des câbles composites sont déterminées en considérant: 
- la longueur maximale de fibres en fonction du type de fibre et de la vitesse d'Ethernet, ET
- la longueur maximale du cuivre requise en fonction du calibre de fil et des niveaux de puissance,
   selon le moindre des deux.  

Câble avec des 
conducteurs 4X 12awg

Câble avec des 
conducteurs 2X 12awg

Câble avec des 
conducteurs 2X 16awg
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