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DESCRIPTION :
Ce point d’accès WiFi vous permet de fournir une couverture réseau intérieur sans fil aux postes itinérants.

Il assure une couverture WiFi dans toutes les directions d’une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Il est idéal lorsque les utilisateurs 
sont mobiles autour de la borne. 

Ce point d’accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu’à 30 mètres autour de la borne.

Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d’accès de ne pas être saturé. En effet, la borne détecte automatiquement 
les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d’optimiser le réseau. Les équipements connectés sur des bandes différentes peuvent 
alors profiter d’un débit plus grand (congestion largement réduite).

La norme 802.11 ac permet une connexion sans fil haut débit à votre réseau.

Dotée d’un débit WiFi de 450 et 1300 Mbps, cette borne offre une très grande bande passante aux utilisateurs connectés au réseau.

Avec son design compact et épuré, ce point d’accès peut être facilement installé au plafond, au mur ou sur un bureau.

Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d’accès. Il vous sera donc facile 
de contrôler et cartographier l’ensemble des points d’accès sur votre réseau. (Nécessite le contrôleur wifi 64010)

La technologie «fast roaming” permet de basculer automatiquement les utilisateurs connectés d’une borne à une autre avec une transition 
transparente pour l’utilisateur. Cela permet aux applications sensibles comme la VoIP et les vidéoconférences d’être ininterrompue lors du 
déplacement.

Les fonctionnalités de sécurité assurent une protection des accès et du réseau avec le protocole WPA/WPA2-entreprise.
La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des 
données et l’alimentation du boîtier sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45.v

CARACTERISTIQUES :
- Type d’utilisation:    Intérieur
- Alimentation:     PoE 802.3af
- Fréquence:     2.4GHz et 5 GHz
- Consommation:     12,3 W
- Débit Wifi:     1750 Mbps
- Mode de fonctionnement :   point d’accès manageable
- Nb de port LAN:    2 ports
- Vitesse du port LAN:    10/100/1000 Mbps
- Type d’antenne: 6 internes 2.4 GHz:  3 x 3.5 dBi et 5 GHz: 3 x 4 dBi)
- Fixation :     Plafond ou mural (kit intégré)
- Logiciel d’administration centralisée :  inclus
- Type de cryptage:   WEP, WPA, WPA2
- Bouton Reset :    oui
- Poids:      1,18 kg (Net : 0,47kg)
- Dimensions:     205,5× 181.5 × 37,1 mm
- Matériaux :     PVC

Données Logistiques

Référence : 64 004 Code Douane : 85176200 Poids Brut : 1,17 Kg Dim produit : 180 × 180 × 47.5 mm Dim emballage : nc

Code EAN : 6935364096663 Pays d’origine : Chine Poids Net : 1 Kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : 1 pc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr
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POINT D’ACCES WIFI INTERIEUR POE 
2.4 + 5GHz  -  450 + 1300 MBPS


