
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
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93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Interface : x2 Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps

Normes WIFI :
WIFI 5
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Débits : 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Antennes : x2 antennes internes

Sécurité : WPA-Personal
WPA2-Personal

Contenu de l’emballage :

x2 bornes Deco M4
x1 câble RJ45 Ethernet
x2 adaptateurs secteurs
x1 guide d’installation rapide

Température de fonctionnement : 0°C~40°C

Température de stockage : -40°C~70°C

Humidité de fonctionnement : 10%~90%

Humidité de stockage : 5%~90%

DESCRIPTION :
Ce système WIFI mesh comporte 2 bornes et vous permet d’étendre le wifi de votre box grâce à un réseau homogène et dynamique d’une 
très grande fiabilité.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Le WIFI Mesh (ou maillé) vous permet de diffuser un réseau sans fil couvrant de façon uniforme l’ensemble d’un bâtiment. Il repose sur 
la mise en place de plusieurs bornes fonctionnant en synergie pour offrir un réseau unique et stable. Toutes les bornes diffusent un seul 
et même nom de réseau. De manière intelligente et invisible pour l’utilisateur, le réseau s’adapte dynamiquement et délivre aux appareils 
connectés le réseau de la borne la plus proche. 
Grâce au WIFI Mesh, il n’est donc plus nécessaire de se connecter à un réseau WIFI différent selon les différents étages de votre établissement.

Le pack de 2 bornes Deco M4 vous offre une couverture WIFI maximale jusqu’à 260 m² en champ libre (varie selon la configuration du 
bâtiment). Une borne seule couvre 130 m², vous pouvez aisément ajouter d’autres bornes à votre réseau pour étendre sa capacité. 

Le système WIFI Deco M4 offre des débits allant jusqu’à 1167 Mbps et fonctionne avec l’ensemble des box disponibles sur le marché peu 
importe votre opérateur. Le système permet de gérer jusqu’à 100 appareils connectés simultanément.

La technologie Beamforming permet de diriger les signaux WIFI directement vers vos appareils pour un réseau sans fil plus efficace.

Données Logistiques

Référence : 64 022 Code Douane : 85176200 Poids Brut : nc Dim produit : 90.7x90.7x190 mm Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450640224 Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr
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FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
PACK 2 POINTS D’ACCES WIFI MESH TP-LINK DECO M4


