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Consignes de sécurité

 Consignes de sécurité technique
Ce manuel contient des consignes qui doivent être respectées afin de ga-
rantir la sécurité personnelle des intervenants ainsi que pour éviter tout 
dommage matériel. Ces consignes sont signalées par un triangle d'aver-
tissement et, en fonction du degré de dangerosité, sont représentées de 
la manière suivante :

Danger !  
signale que des blessures graves, voire mortelles, et de gros 
dégâts matériels vont se produire si les mesures préventives 
correspondantes ne sont pas respectées. 

Avertissement !  
signale que des blessures graves, voire mortelles, et de gros 
dégâts matériels peuvent se produire si les mesures prévent-
ives correspondantes ne sont pas respectées.

Prudence !  
signale que de légères blessures ou des dégâts matériels peu-
vent se produire si les mesures préventives correspondantes ne 
sont pas respectées.

Information : indique une information importante concernant le produit, 
la manipulation de ce dernier ou la partie de la documentation devant être 
lue attentivement.

 Utilisation certifiée
Les informations suivantes doivent être respectées : cet équipement ne 
doit être utilisé que dans les conditions décrites dans le catalogue et dans 
la documentation technique et uniquement avec des équipements et des 
composants externes recommandés ou agréés par Hirschmann. 
L’utilisation correcte et en toute sécurité de cet équipement est condition-
née par un transport, un stockage, une installation et un montage réalisés 
dans les règles de l’art. Il est important par ailleurs de respecter les condi-
tions d’utilisation et de maintenance.

 Alimentation
Les équipements sont conçus pour une exploitation avec basse tension 
de sécurité. Seuls des circuits SELV correspondant aux limites de tension 
conformes à CEI/EN 60950-1 peuvent être raccordés sur les connexions 
de tension d'alimentation.
4
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Avertissement !  
Raccordez uniquement la tension d'alimentation indiquée sur la 
plaque signalétique de votre équipement.

 
 Toute pièce endommagée ne doit plus être utilisée.
 Si vous alimentez le module avec une tension externe, veillez à ce qu'il 

s'agisse uniquement d'une basse tension de sécurité conforme à CEI/
EN 60950-1.

 Raccordez d'abord la connexion à la terre avant d'établir les autres 
connexions. Lorsque vous déconnectez les raccordements, veuillez 
déconnecter la connexion à la terre en dernier.

 Important pour l'Amérique du Nord : pour utilisation dans des circuits 
de classe 2. 
L'équipement doit être raccordé uniquement à une tension d'alimenta-
tion de classe 2 qui correspond aux exigences du National Electrical 
Code, Table 11(b).

 Important pour l'Amérique du Nord : pour utilisation dans des circuits 
de classe 2.
Utiliser uniquement un fil en cuivre/un conducteur de classe 1, 60/
75°C ou 90 °C.

 Important pour l'Amérique du Nord 
certifié pour modules pour zones à risques : veillez à ce que les périp-
hériques soient adaptés à l'environnement d'utilisation. Le câblage de 
l'alimentation en tension ainsi que des entrées et sorties (E/A) doit être 
conforme aux prescriptions de câblage de classe 1, division 2 [article 
501(b) du National Electrical Code (prescriptions NEC des USA), 
NFPA 70] et aux prescriptions légales en vigueur.

 Ne mettez pas l’équipement sous tension tant que le boîtier n’est pas 
fermé. 

 Terre de protection électrique
 Vous devez vous protéger contre les risques de court-circuit lorsque 

vous branchez une section de câble comportant une tresse de blinda-
ge conductrice.

 Boîtier
Seuls des techniciens agréés du constructeur sont autorisés à ouvrir le 
boîtier.

Information : La mise à la terre de l'équipement s'effectue avec un bor-
nier 3 pôles.

 Vérifiez que l’installation électrique est conforme à la réglementation 
locale ou nationale en vigueur en matière de sécurité.
SPIDER II
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 Pour permettre une bonne circulation de l’air, veillez à ne jamais cou-
vrir les aérations.

 Aménagez un espace de 10 cm au moins pour les aérations du boîtier.
 L'équipement doit être monté en position verticale.
 Tout équipement installé dans une zone résidentielle ou dans un en-

vironnement bureautique doit être utilisé exclusivement dans des ar-
moires ignifuges conformes à la norme EN 60950-1.

Avertissement !
N’introduisez jamais d’objets pointus (tournevis fins, fils, etc.) à 
l’intérieur du produit ! Vous risqueriez autrement de vous 
électrocuter !

 Environnement
L’équipement ne doit être utilisé que dans les conditions de température 
ambiante (température de l'air ambiant à au moins 5 cm de distance de 
l'équipement) et d’humidité relative indiquées.
 Installez l'équipement dans un lieu respectant les valeurs limites envi-

ronnementales indiquées dans les spécifications techniques.
 Utilisez l'équipement uniquement dans un environnement conforme 

au niveau de contamination indiqué dans les spécifications techni-
ques.

 Qualification du personnel
Le terme de personnel qualifié utilisé dans le présent manuel et dans les 
mises en garde s’applique à toute personne qui maîtrise la configuration, 
le montage, la mise en route et l’utilisation de ce produit et qui justifie de 
la formation nécessaire. Il s’agit par exemple :

 des personnes formées, invitées ou habilitées à effectuer les opérat-
ions de mise en marche et d’arrêt, de mise à la terre et d’identification 
des circuits électriques, des équipements ou des systèmes, confor-
mément aux normes techniques de sécurité en vigueur ;

 des personnes formées ou invitées à assurer la maintenance et l’utili-
sation des équipements de sécurité conformément aux normes tech-
niques de sécurité en vigueur ;

 des personnes formées aux premiers secours.

 Consignes générales de sécurité
Cet équipement est un équipement électrique. Respectez scrupuleuse-
ment les instructions de sécurité de ce manuel concernant les tensions à 
appliquer (cf. page 4).

En cas de non-respect des remarques d'avertissement, des blessures 
corporelles graves et/ou des dommages matériels ne peuvent être ex-
clus.
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 Seul le personnel disposant des qualifications requises est habilité à 
travailler sur cet appareil ou à proximité immédiate de ce dernier. Ce 
personnel doit parfaitement connaître toutes les mises en garde et 
mesures de maintenance figurant dans le présent manuel.

 Un transport, un stockage et un montage conformes aux directives, de 
même qu'une maintenance et une utilisation soigneuses sont indis-
pensables pour une exploitation sûre et fiable de l'appareil.

 Toute pièce endommagée ne doit plus être utilisée.
 Utilisez les équipements uniquement conformément aux instructions 

figurant dans le présent manuel. Respectez notamment tous les aver-
tissements et consignes de sécurité. 

 Les éventuels travaux nécessaires sur l'installation électrique ne peu-
vent être effectués que par le personnel spécialisé ayant été formé à 
cet effet.

Important pour SPIDER II 8 TX/...FX... CEE et SPIDER II Giga 5T/2S 
CEE :

Information : Composants LED ou LASER conformes à CEI 60825-1 
(2001):
PRODUIT LASER DE CLASSE 1.
PRODUIT LED DE CLASSE 1

 Réglementations nationales et internationales relatives à 
la sécurité
 Vérifiez que l’installation électrique est conforme à la réglementation 

locale ou nationale en vigueur en matière de sécurité.

 Identification CE
Ces équipements sont conformes aux directives européennes suivantes : 

2004/108/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil pour l'harmonisation des 
réglementations des états membres en matière de compatibilité électrom-
agnétique.

72/245/CEE, 2009/19/CE
Directive concernant le rapprochement des législations des états mem-
bres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par 
les véhicules à moteur. Les équipements certifiés portent le marquage 
d'approbation de type e1.

Conformément aux directives de l'UE susmentionnées, la déclaration de 
conformité UE est à la disposition des autorités compétentes à l'adresse 
suivante :
SPIDER II
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Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Str. 45-51
72654 Neckartenzlingen
Tél. : +49 1805 141538

Ce produit peut être installé en milieu résidentiel (zone résidentielle, en-
vironnement professionnel, petite entreprise) et en milieu industriel.

 Protection contre les interférences : EN 61000-6-2:2005
 Emission d'interférences : EN 55022:2006 Classe A + 

A1:2007 Classe A

Avertissement !
Cet équipement de Classe A peut provoquer des interférences 
lorsqu’il est utilisé dans un environnement résidentiel. Il appar-
tient alors à l’utilisateur de faire le nécessaire pour les corriger.

Respectez scrupuleusement les consignes de montage telles qu’elles 
sont décrites dans les instructions d’utilisation pour respecter strictement 
les valeurs limites de compatibilité électromagnétique (CEM).

 Réglementation FCC
Cet équipement a été contrôlé et satisfait aux limites pour les appareils 
numériques de Classe A, conformément à l’alinéa 15 de la réglementat-
ion FCC.
Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les 
interférences pour toute utilisation en environnement professionnel. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences. S’il 
n’est pas installé conformément aux instructions énoncées dans le prés-
ent document, il peut provoquer des interférences avec les communica-
tions radio. L’utilisation de cet équipement dans un environnement 
résidentiel peut également provoquer des interférences que l’utilisateur 
devra corriger à ses frais.

 Remarque concernant le recyclage :
Après son utilisation, ce produit doit être recyclé en tant que déchet élect-
ronique conformément aux réglementations actuelles de la région, du 
pays et de l'Etat concerné.

Légendes
Les symboles utilisés dans ce manuel sont les suivants :

 Liste
 Étape

 Sous-titre
8
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1 Description de l’équipement
Les équipements SPIDER II sont spécialement conçus pour les applications 
d'automatisme industriel. Conformes aux normes industrielles, ils offrent une 
très haute fiabilité d’exploitation, même dans des conditions extrêmes, et 
restent fiables en conservant une souplesse d'utilisation dans la durée.

Ils vous permettent de bâtir des réseaux ETHERNET industriels commutés 
conformes aux normes IEEE 802.3 et 802.3u à l’aide de câbles cuivre ou fi-
bres optiques dans une topologie en bus.

Les équipements SPIDER II 8TX... disposent, selon le modèle, de huit ports 
TP (10/100 Mbit/s, prise femelle RJ45) et de jusqu'à deux ports optiques 100 
Mbit/s (connexion DSC ou ST, 100BASE-FX). Les équipements SPIDER II 
Giga... disposent, selon le modèle, de cinq ports TP (10/100/1000 Mbit/s, pri-
se femelle RJ45) et de jusqu'à deux ports optiques 1000 Mbit/s (1000BASE-
SX/LX, emplacement SFP).

Les équipements SPIDER II 8TX PoE prennent en charge l'auto-alimentation 
sur Ethernet (PoE) conformément à IEEE 802.3af.

Ils permettent notamment la connexion et l'alimentation à distance de téléph-
ones IP (Voix sur IP), de webcams, de capteurs, de serveurs d'impression et 
de points d'accès WLAN via 10BASE-T/100BASE-TX. Avec une auto-ali-
mentation PoE, ces équipements terminaux sont alimentés par le câble paire 
torsadée.

Montez les équipements de la façon suivante :
 par simple enclenchement sur un rail profilé

Selon la version d'équipement, vous avez le choix entre différents supports 
pour connecter des équipements terminaux et d'autres composants 
d'infrastructure :
 Câble paire torsadée
 Câble fibre optique multimode
 Câble fibre optique monomode

Les ports paire torsadée prennent en charge les fonctions suivantes :
 L'autocrossing
 L'autonégociation 
 L'autopolarité 

Les ports optiques prennent en charge les fonctions suivantes :
 Mode Full Duplex

Les composants réseau Hirschmann vous aident à établir une communica-
tion permanente à tous les niveaux de l’entreprise. Connectez vos équipem-
ents avec :
 les équipements de la gamme MICE
 les équipements de backbone de la gamme MACH
SPIDER II
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 le système de transmission sans fil BAT
 le système de sécurité EAGLE
 les produits pour salle de contrôle LION / MACH 100

1.1 Description des versions de l’équipement
Les équipements se distinguent de par leur nombre d’interfaces et le type de 
média de connexion des segments.
Le tableau ci-dessous indique le nombre et le type de ports pour chaque mo-
dèle de produit. Les abréviations Optique (câble fibre optique) et TP (paire 
torsadée) désignent le type de média. Les abréviations DSC, ST, SFP et 
RJ45 désignent le type de prise femelle. Les abréviations MM (multimode) et 
SM (monomode) désignent le type de câble fibre optique.

Modèle
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SPIDER II 8TX 8
SPIDER II 8TX EEC 8
SPIDER II 8TX/1FX EEC 8 1
SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC 8 1
SPIDER II 8TX/2FX EEC 8 2
SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC 8 2
SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC 8 1
SPIDER II 8TX/2FX-ST EEC 8 2
SPIDER II Giga 5T EEC 5
SPIDER II Giga 5T/2S EEC 5 2
SPIDER II 8TX PoE 4

Tableau 1 : Nombre et type de ports
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Figure 1 : Vue d'ensemble des modèles d'équipement sans ports Gigabit (SPIDER 
II 8TX...)
1 – ports 1 à 8 : ports vers 10/100BASE-T(X) (connexions RJ45)
2 – éléments d'affichage LED
3 – bornier enfichable, 3 pôles
4 – partie inférieure : aucun port
5 – port 9 sur la partie inférieure : 
SPIDER II 8TX/1FX CEE : Multimode FX, DSC, 100 Mbit/s
SPIDER II 8TX/1FX-SM CEE : Monomode FX, DSC, 100 Mbit/s
6 – ports 9 et 10 sur la partie inférieure : 
SPIDER II 8TX/2FX CEE : 2 Multimode FX, DSC, 100 Mbit/s
SPIDER II 8TX/2FX-SM CEE : 2 Monomode FX, DSC, 100 Mbit/s
7 – port 9 sur la partie inférieure : 
Multimode FX, ST, 100 Mbit/s
8 – ports 9 et 10 sur la partie inférieure :
2 Multimode FX, ST, 100 Mbit/s

SPIDER II 8TX, 
SPIDER II 8TX EEC

SPIDER II 8TX/1FX EEC, 
SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC

SPIDER II 8TX/2FX EEC, 
SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC

SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC SPIDER II 8TX/2FX-ST EEC

3

2

1

4 5 6 7 8
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Figure 2 : Vue d'ensemble des modèles d'équipement avec ports Gigabit (SPIDER 
II GIGA...)
1 – ports 6 et 7 : 
2 SX/LX, emplacement SFP, 1000 Mbit/s
2 – ports 1 à 5 : ports vers 10/100/1000BASE-T(X) (connexions RJ45)
3 – éléments d'affichage LED
4 – bornier enfichable, 3 pôles
5 – partie inférieure : aucun port

Figure 3 : Vue d'ensemble des modèles d'équipement avec PoE (SPIDER II 8TX 
PoE)
1 – ports 5 à 8 : ports vers 10/100BASE-T(X) (connexions RJ45)
      avec PoE (Power over Ethernet)
2 – ports 1 à 4 : ports vers 10/100BASE-T(X) (connexions RJ45)
3 – élément d'affichage LED
4 – bornier enfichable, 3 pôles
5 – partie inférieure : aucun port
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Les équipements SPIDER II 8TX PoE prennent en charge l'auto-alimentation 
sur Ethernet (PoE) conformément à IEEE 802.3af.

Ils permettent notamment la connexion et l'alimentation à distance de téléph-
ones IP (Voix sur IP), de webcams, de capteurs, de serveurs d'impression et 
de points d'accès WLAN via 10BASE-T/100BASE-TX. Avec une auto-ali-
mentation PoE, ces équipements terminaux sont alimentés par le câble paire 
torsadée.

Le SPIDER II 8TX PoE dispose de quatre ports 10BASE-T/100BASE-TX 
(prises RJ45) pour connecter des segments réseau ou des terminaux PoE 
(PD, Powered Device, équipement alimenté) de toutes les classes IEEE 
802.3af jusqu'à une puissance de sortie maximum de 15,4 W.

Les 4 ports compatibles PoE sont les 4 ports inférieurs de l'équipement (cf. 
figure 3. Les ports PoE sont marqués en rouge sur l'équipement).

Le courant est appliqué sur des paires qui transmettent le signal ; les différ-
ents ports ne sont pas isolés électriquement entre eux. 
Les conditions suivantes sont satisfaites, conformément à IEEE 802.3af : 
 Équipement source d'alimentation (PSE) Point d'extrémité
 Alternative A

Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner la version de votre 
choix :

Les données suivantes s'appliquent à tous les modèles de produit :

Les équipements sont conformes aux spécifications des normes :
 ISO/CEI 8802-03 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
 ISO/CEI 8802-03 100BASE-FX
 ISO/CEI 8802-03 1000BASE-SX/LX 

Température de fonctionne-
ment

Standard de 0 °C à +60 °C
Etendue de -40 °C à +70 °C

Tension de fonctionnement SPIDER II sans PoE
SPIDER II 8TX PoE

de 9,6 à 32,0 V CC
de 18,0 à 32,0 V CC
Basse tension de sécurité (SELV)
Important pour l'Amérique du 
Nord?: NEC Class 2 power source 
max. 5A.

Version logicielle Unmanaged
Certifications / Déclarations En préparation UL508 (E175531)
SPIDER II
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2 Montage et mise en route
Les équipements ont été développés pour des applications pratiques en 
environnement de production hostile. Par conséquent, le processus d'instal-
lation est simple. 
L’équipement est livré prêt à l’emploi.

L'ordre thématique suivant a fait ses preuves dans la pratique :

 Déballage et vérification du contenu
 Montage des modules SFP (en option)
 Câblage du bornier pour la tension d'alimentation et la mise à la terre
 Montage de l'équipement sur le rail profilé
 Montage du bornier, mise en service
 Installation des câbles de données

2.1 Installation de l'équipement

2.1.1 Déballage et vérification du contenu
 Vérifiez que le colis livré est complet (cf. page 26 « Contenu de la livrai-

son »).
 Vérifiez également que le contenu du colis n’a pas souffert du transport.
14
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2.1.2 Montage des modules SFP (en option)

Figure 4 : 1 - Module SFP optique Fast ETHERNET
2 - Module SFP optique Gigabit ETHERNET

 Avant de fixer un module SFP, retirez d'abord le cache de protection du 
socle.

 Insérez le module SFP avec verrouillage fermé dans le socle jusqu'à ce 
qu'il s'enclenche de manière audible.

Information : Utilisez uniquement des modules SFP Hirschmann SFP (voir 
page 27 « Accessoires »).

2.1.3 Câblage du bornier pour la tension d'alimentation et 
la mise à la terre

La mise à la terre et la connexion de la tension d'alimentation s'effectuent 
avec un bornier à 3 pôles.

Avertissement !  
Raccordez uniquement la tension d'alimentation indiquée sur la 
plaque signalétique de votre équipement.

Information : Important pour l'Amérique du Nord :
le couple de serrage des bornes à vis s'élève à 0,5 Nm max. 
(4.4 lb in.).

 Retirez le bornier de l'équipement.
 important pour l'Amérique du Nord :

le couple de serrage des bornes d'alimentation de champ s'élève à max. 
4.4 lb in (0,5 Nm).

 Câblez les conducteurs d'alimentation.

Illustration Bro-
che

Brochage Plage de tension

1 + 24 V de 9,6 à 32,0 V CC
2 0 V
3 Connexion à la terre

Tableau 2 : Brochage du bornier 3 pôles pour la tension d'alimentation 

1 2

1
2
3

+24 V

0 V
SPIDER II
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 Câblez la connexion à la terre.

2.1.4 Montage de l'équipement sur le rail profilé

Prudence !  
N'ouvrez pas le boîtier.

Information : La mise à la terre de l'équipement s'effectue avec un 
bornier 3 pôles.

Information : La terre de protection électrique des câbles paire torsadée est 
raccordée électriquement à la connexion à la terre. 

 Montez l'équipement sur un rail profilé de 35 mm conforme à 
DIN EN 60175.

 Accrochez la rainure supérieure de l'équipement dans le rail profilé et en-
foncez l'équipement sur le rail jusqu'à enclenchement.

Figure 5 : Montage sur le rail profilé
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2.1.5 Dimensions

Figure 6 : Dimensions du SPIDER II

2.1.6 Montage du bornier, mise en service

Avertissement !  
Raccordez uniquement la tension d'alimentation indiquée sur la 
plaque signalétique de votre équipement.

 
 Montez le bornier pour la tension d'alimentation et la connexion à la terre. 

Pour mettre l'équipement en service, vous devez appliquer la tension d'ali-
mentation via le bornier. 

2.1.7 Installation des câbles de données
Des équipements terminaux et autres segments peuvent être connectés aux 
ports de l’équipement via des câbles paire torsadée et optiques. 

 Connectez les câbles de données selon vos besoins.

 Connexion paire torsadée 10/100 Mbit/s
Ces connexions sont des prises RJ45.
Les ports paire torsadée 10/100 Mbit/s permettent de connecter des 
équipements terminaux ou des segments réseau indépendants confor-
mes à la norme IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX.
Ces ports prennent en charge les fonctions suivantes :
 L'autonégociation 
 L'autopolarité 
 L'autocrossing
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 Le mode Half Duplex 100 Mbit/s, le mode Full Duplex 100 Mbit/s
 Le mode Half Duplex 10 Mbit/s, le mode Full Duplex 10 Mbit/s

 Connexion paire torsadée 10/100 Mbit/s PoE 
(SPIDER II 8TX PoE)
Ces connexions sont des prises RJ45.
Les ports paire torsadée 10/100 Mbit/s permettent de connecter des 
équipements terminaux ou des segments réseau indépendants confor-
mes aux normes IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX et IEEE 802.3af 
(auto-alimentation sur ETHERNET sur des lignes de données).
Ces ports prennent en charge les fonctions suivantes :
 L'autonégociation 
 L'autopolarité 
 L'autocrossing (si l'autonégociation est activée)
 Le mode Half Duplex 100 Mbit/s, le mode Full Duplex 100 Mbit/s
 Le mode Half Duplex 10 Mbit/s, le mode Full Duplex 10 Mbit/s
 Auto-alimentation sur Ethernet (PoE, sur les quatre derniers ports de 

l'équipement)
Etat à la livraison : autonégociation activée. 
Le boîtier de la prise est relié électriquement à la façade.
La tension PoE entre par les paires qui transmettent le signal (phantom 
supply). 

 Connexion paire torsadée 10/100/1000 Mbit/s (SPIDER II 
Giga 5T... CEE)
Ces connexions sont des prises RJ45.

Illustration Broche Fonction
1+2 Une paire de conducteurs : chemins de réception
3+6 Une paire de conducteurs : chemins d'émission
4,5,7,8 non utilisées

Tableau 3 : Brochage d'une interface TP/TX en mode MDI-X, prise RJ45

Illustration Broche Fonction PoE
1 RD+ Réception de données + V-
2 RD- Réception de données - V-
3 TD+ Emission de données + V+
6 TD- Emission de données - V+
4,5,7,8 non utilisées

Tableau 4 : Brochage d'une interface TP/TX avec PoE pour l'alimentation sur les pai-
res qui transmettent le signal, prise RJ45
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Les ports paire torsadée 10/100/1000 Mbit/s permettent de connecter des 
équipements terminaux ou des segments réseau indépendants confor-
mes à la norme IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.
Ces ports prennent en charge les fonctions suivantes :
 L'autonégociation 
 L'autopolarité 
 L'autocrossing
 1000 Mbit/s Full Duplex
 Le mode Half Duplex 100 Mbit/s, le mode Full Duplex 100 Mbit/s
 Le mode Half Duplex 10 Mbit/s, le mode Full Duplex 10 Mbit/s
Le brochage correspond à MDI-X.

 Connexion optique 100 Mbit/s (SPIDER II 8TX/...FX... CEE)
Sur les modèles d'équipement 8TX/1FX CEE, 8TX/1FX-SM CEE, 8TX/
2FX CEE et 8TX/2FX-SM CEE, ces ports sont des connecteurs DSC.
Sur les modèles d'équipement 8TX/1FX-ST EEC et 8TX/2FX-ST EEC, 
ces ports sont des connecteurs ST.
Les ports optiques 100 Mbit/s permettent de connecter des équipements 
terminaux ou des segments réseau indépendants conformes à la norme 
IEEE 802.3 100BASE-FX. 
Ces ports prennent en charge les fonctions suivantes :
 Mode Full Duplex

Information : Veillez à connecter les ports SM uniquement avec des 
ports SM et les ports MM uniquement avec des ports MM.

 Connexion optique 1 Gbit/s (SPIDER II Giga 5T/2S CEE)
Ces ports sont des emplacements SFP.
Les ports optiques 1 Gbit/s permettent de connecter des équipements ter-
minaux ou des segments réseau indépendants conformes à la norme 
IEEE 802.3 1000BASE-SX/1000BASE-LX.
Ces ports prennent en charge les fonctions suivantes :
 L'autonégociation 
 Mode Full Duplex

Illustration Broche Fonction
1 BI_DB +
2 BI_DB -
3 BI_DA +
4 BI_DD +
5 BI_DD -
6 BI_DA -
7 BI_DC +
8 BI_DC -

Tableau 5 : Brochage d'une interface TP 1000 Mbit/s en mode MDI-X, prise RJ45
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Information : Assurez-vous que les ports LH sont uniquement connectés 
à des ports LH. De même, les ports SM doivent être seulement connectés 
à d'autres ports SM et les ports MM uniquement connectés à des ports 
MM.

2.2 LED d'affichage

2.2.1 État de l'équipement
Ces LED renseignent sur les conditions qui influencent le fonctionnement de 
l'équipement.

Figure 7 : LED d'affichage de l'état de l'équipement
1 – LED d'alimentation (P)

2.2.2 État des ports
Les LED vertes et rouges des différents ports renseignent sur les ports cor-
respondants.

Figure 8 : LED d'état des ports pour ports optiques sur le bord supérieur de la face 
avant
1 – pas de LED d'état des ports sur les équipements sans ports optiques
2 – une LED d'état des ports (LS/DA) sur les équipements dotés d'un port 
optique
3 – deux LED d'état des ports (LS/DA) sur les équipements dotés de deux 
ports optiques

LED Affichage Couleur Activité Signification
P alimentation 

(power)
verte allumée L'alimentation est active.

éteinte L'alimentation est trop basse.

1

SP

6 7

6 7

31 2

9
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Figure 9 : LED d'état des ports sur les ports TP
1 – LED d'état des ports TP Fast Ethernet
2 – LED d'état des ports pour ports TP Ethernet Gigabit 

LED Affichage Couleur Activité Signification
LS/DA état de la 

liaison
données

verte allumée connexion valide
s'allume brièvement trafic de données
éteinte absence de connexion valide

100 débit de don-
nées

jaune allumée connexion 100 Mbit/s
éteinte connexion 10 Mbit/s

SP débit de don-
nées

jaune éteinte absence de connexion valide
clignote 1 fois par phase connexion 10 Mbit/s
clignote 2 fois par phase connexion 100 Mbit/s
clignote 3 fois par phase connexion 1000 Mbit/s

SP

1 2
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2.3 Démontage

2.3.1 Démontage de l'équipement installé sur rail profilé

 SPIDER II sans PoE
 Pour retirer l'équipement du rail profilé, introduisez horizontalement un 

tournevis dans le verrou situé en dessous du boîtier, tirez le verrou 
vers le bas - sans faire basculer le tournevis - et rabattez l'équipement 
vers le haut.

Figure 10 :Démontage de l'équipement installé sur rail profilé

 SPIDER II 8TX PoE
 Pour retirer l'équipement du rail profilé, poussez l'équipement vers le 

bas et tirez-le vers le bas pour l'ôter du rail profilé.

Figure 11 :Démontage de l'équipement installé sur rail profilé
22
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2.3.2 Démontage des modules SFP
 Retirez le module du socle au niveau du verrouillage ouvert.
 Refermez le module avec le cache de protection.
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3 Spécifications techniques

 Spécifications techniques générales

Dimensions 
L × H × P
bornier compris

SPIDER II 8TX
SPIDER II 8TX EEC
SPIDER II 8TX/1FX EEC
SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC
SPIDER II 8TX/2FX EEC
SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC
SPIDER II Giga 5T EEC
SPIDER II Giga 5T/2S EEC

35 mm x 154 mm x 121 mm

SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC
SPIDER II 8TX/2FX-ST EEC

35 mm x 168 mm x 121 mm

Masse SPIDER II sans port FX 
SPIDER II avec un port FX 
SPIDER II avec deux ports FX 
SPIDER II Giga 5T CEE
SPIDER II Giga 5T/2S CEE
SPIDER II 8TX PoE

246 g
253 g
260 g
255 g
270 g
560 g

Alimentation élect-
rique

Tension de fonctionnement
SPIDER II sans PoE

de 9,6 à 32,0 V CC
Basse tension de sécurité (SELV)
Important pour l'Amérique du Nord?: 
NEC Class 2 power source max. 5A.

Tension de fonctionnement
SPIDER II 8TX PoE

de 18,0 à 32,0 V CC

Temps de réserve min. 10 ms avec 20,4 V CC
Différence de po-
tentiel entre la ten-
sion d'entrée et le 
boîtier

Différence de potentiel par rapport à 
la tension d'entrée +24 V CC

32 V CC

Différence de potentiel par rapport à 
la tension d'entrée masse

-32 V CC

Environnement Température de stockage
(air ambiant)

SPIDER II 8TX
Standard : de -40 °C à +70 °C 
SPIDER II 8TX...CEE, 
SPIDER II Giga...
Etendue : de -40 °C à +85 °C
SPIDER II 8TX PoE
de - 20 °C à + 70 °C

Humidité de l'air jusqu'à 95%
(sans condensation)

Pression atmosphérique jusqu’à 2000 m (795 hPa), altitudes 
supérieures sur demande

Température de 
fonctionnement

SPIDER II 8TX Standard : de 0 °C à +60 °C
SPIDER II 8TX...CEE, 
SPIDER II Giga...

Etendue : de -40 °C à +70 °C

SPIDER II 8TX PoE de -10 °C à +60 °C
Degré d'encrasse-
ment

2

Classes de protec-
tion

Protection laser Classe 1 conformément à EN 
60825-1 (2001)

Indice de protection IP 30
24
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 Compatibilité et immunité électromagnétiques

 Portée du réseau

Protection contre les interférences électromagnétiques
CEI/EN 61000-4-2 Décharge électrostatique

Décharge au contact
Décharge dans l'air

+/- 4 kV
+/- 8 kV

CEI/EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
80 - 2700 MHz 20 V/m

CEI/EN 61000-4-4 Rafales passagères
Ligne d'alimentation CC
Ligne de données

+/- 2 kV (2,5 kHz)
+/- 4 kV (2,5 kHz)

CEI/EN 61000-4-5 Surtensions
Ligne d'alimentation CC, ligne/ligne
Ligne d'alimentation CC, ligne/terre
Ligne de données, ligne/terre

+/- 1 kV
+/- 2 kV
+/- 1 kV

CEI/EN 61000-4-6 Tensions d'interférence induites
150 kHz - 80 MHz 10 V

Interférences émises - CEM
EN 55022 Classe A
FCC 47 CFR Partie 
15

Classe A

Rigidité
Vibrations CEI 60068-2-6, test Fc de 5 Hz à 9 Hz avec 3,5 mm 

d'amplitude ; 
1 g de 9 Hz à 150 Hz ; 
1,5 g de 200 Hz à 250 Hz

CEI 60068-2-6, recherche de réson-
ance / attardement en résonance, 
test Fc 

de 2 Hz à 13,2 Hz avec 1 mm 
d'amplitude ;
0,7 g de 13,2 Hz à 100 Hz

Choc CEI 60068-2-27 test Ea 15 g à 11 ms

Port paire torsadée
Longueur d’un segment paire torsadée max. 100 m (câble cat5e avec 1000BASE-T)

Tableau 6 : Port paire torsadée, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Code produit
SPIDER II 8TX/...

Type 
opti-
que

Lon-
gueur 
d'onde

Fibre Atténuat-
ion sys-
tème

Extension Caractéristiques 
fibre

...FX CEE

...FX-ST CEE
MM 1300 nm 50/125 µm 0-8 dB 0-5 km 1,0 dB/km ; 

800 MHz*km
...FX CEE
...FX-ST CEE

MM 1300 nm 62,5/125 µm 0-11 dB 0-4 km 1,0 dB/km ; 
500 MHz*km

...FX-SM CEE SM 1300 nm 9/125 µm 0-16 dB 0-30 km 0,4 dB/km ;
3,5 ps/(nm*km)

Tableau 7 : Port optique 100BASE-FX
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MM = Multimode, SM = Monomode, LH = Longue distance monomode

 Consommation électrique/Dissipation thermique avec 
24 V CC

 Contenu de la livraison

Code 
produit
M-SFP-
...

Type 
opti-
que

Lon-
gueur 
d'onde

Fibre Atténuat-
ion sys-
tème

Extension Caractéristiques fibre

-SX/LC... MM 850 nm 50/125 µm 0-7,5 dB 0-550 m 3,0 dB/km, 400 MHz*km
-LX/LC... MM 1310 nma

a. Avec adaptateur optique conforme IEEE 802.3-2002 Clause 38 (cordon à offset à fibre mo-
nomode)

50/125 µm 0-11 dB 0-550 m 1,0 dB/km, 800 MHz*km
-SX/LC... MM 850 nm 62,5/125 µm 0-7,5 dB 0-275 m 3,2 dB/km, 200 MHz*km
-LX/LC... MM 1310 nm a 62,5/125 µm 0-11 dB 0-550 m 1,0 dB/km, 500 MHz*km
-LX/LC... SM 1310 nm 9/125 µm 0-11 dB 0-20 km 0,4 dB/km, 3,5 ps/(nm*km)
-LH/LC... LH 1550 nm 9/125 µm 6-22 dB 24-72 km 0,25 dB/km, 19 ps/(nm*km)

Tableau 8 : Port optique 1000BASE-FX (transceiver SFP fibre optique Gigabit 
ETHERNET)

Nom de l'équipement Consommation électrique 
max.

Dissipation thermique

SPIDER II 8TX 4,1 W 14,0 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX EEC 5,8 W 19,8 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX/1FX EEC 6,3 W 21,5 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX/2FX EEC 8,4 W 28,7 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC 7,0 W 23,9 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC 7,0 W 23,9 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC 8,4 W 28,7 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX/2FX-ST EEC 8,4 W 28,7 Btu (IT)/h
SPIDER II Giga 5T EEC 3,6 W 12,1 Btu (IT)/h
SPIDER II Giga 5T/2S EEC 6,6 W 21,6 Btu (IT)/h
SPIDER II 8TX PoE
pas de PD (powered device, équip-
ement alimenté)

4,6 W 15,7 Btu (IT)/h

SPIDER II 8TX PoE
4 Class0-PD (powered device, 
équipement alimenté)

74,9 W 255,5 Btu (IT)/h

Equipement Contenu de la livraison
SPIDER II... Equipement

Bornier pour la tension d'alimentation
Manuel d'utilisation « Guide d'installation »
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 Numéros de commande

 Accessoires

 Normes et standards applicables

Un équipement n'est certifié selon un standard spécifique que s'il porte 
une marque de certification sur le boîtier.
Les certifications navales en revanche figurent, à l'exception de Germa-
nischer Lloyd, uniquement dans les brochures produits sous 
www.hirschmann-ac.com.

Equipement Numéro de commande
Rail Switch SPIDER II 8 TX 943 957-001
Rail Switch SPIDER II 8 TX CEE 943 958-001
Rail Switch SPIDER II 8 TX/1FX  CEE 943 958-111
Rail Switch SPIDER II 8 TX/2FX CEE 943 958-211
Rail Switch SPIDER II 8 TX/1FX-SM CEE 943 958-131
Rail Switch SPIDER II 8 TX/2FX-SM CEE 943 958-231
Rail Switch SPIDER II 8 TX/1FX-ST CEE 943 958-121
Rail Switch SPIDER II 8 TX/2FX-ST CEE 943 958-221
Rail Switch SPIDER II Giga 5T CEE 943 962-002
Rail Switch SPIDER II Giga 5T/2S CEE 943 963-002
Rail Switch SPIDER II 8TX PoE 942 008-001

Désignation Numéro de com-
mande

Guide de poche 280 710-851
Rail Power Supply RPS 30 943 662-003
Rail Power Supply RPS 80 CEE 943 662-080
Rail Power Supply RPS 120 CEE 943 662-120
Transceiver SFP Gigabit ETHERNET
M - SFP - SX / LC EEC 943 896-001
M - SFP - LX / LC EEC 943 897-001
M - SFP - LH / LC EEC 943 898-001

Nom
cUL 508:1998 Sécurité des équipements de contrôle industriel
EN 55022:2006 + A1:2007 Équipement informatique – Caractéristiques des interférences ra-

dioélectriques
EN 61000-6-2:2005 Norme générique – Immunité dans les environnements industriels
EN 61131-2:2007 Automates programmables (PLC)
CEI/EN 60950-1:2006 Sécurité de l'installation des équipements informatiques
FCC 47 CFR Partie 
15 : 2009

Code of Federal Regulations

Tableau 9 : Liste des normes et standards
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A Support technique

 Questions techniques et cours de formation
Pour toute question technique, contactez votre revendeur ou le représ-
entant Hirschmann de votre pays.
Toutes les adresses utiles sont disponibles sur : 
www.hirschmann-ac.com.

Notre ligne de support est également à votre disposition :
 Tél. : +49 1805 14-1538 (Allemagne) ou +33 820 880 239 (France)
 Fax : +49 7127 14 -1551 (Allemagne)

Les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ) sont disponibles 
sur le site Internet Hirschmann (www.hirschmann-ac.com) dans la rubri-
que FAQ. 
Les cours de formation technologique et aux produits actuellement pro-
posés sont publiés sur http://www.hicomcenter.com.

 Centre de compétences Hirschmann
Sur le long terme, l'excellence des produits ne peut garantir à elle seule 
une relation client fructueuse. Seule une offre de services complète peut 
faire la différence au niveau mondial. Dans un contexte de concurrence 
mondiale, le Centre de compétences Hirschmann devance la concurren-
ce dans trois domaines grâce à sa gamme complète de services nova-
teurs :

 Nos équipes vous apportent des conseils techniques complets, depuis 
l’évaluation des systèmes jusqu’à la planification du projet en passant 
par la planification du réseau.

 Notre offre de formation vous fournit les connaissances techniques de 
base, une présentation des produits ainsi que la formation certifiée 
des utilisateurs.

 Le support technique va de l'installation à la maintenance en passant 
par le service d’aide à la mise au point.

Avec le Centre de compétences Hirschmann, vous éviterez de faire les 
mauvais choix. Nos cours sur mesure permettent de choisir librement les 
composants à utiliser selon vos besoins.
Internet : http://www.hicomcenter.com.
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