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DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce point d’accès wifi 300 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants.

Restez connecté à votre réseau wifi même lorsque vous êtes éloigné de votre box ADSL.

Ce point d’accès wifi assure également la fonction de «pont wifi» afin de prolonger votre réseau dans tout un batiment.

Ce point d’accès wifi 300 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants.

Il se fixe au plafond ce qui vous assure une installation efficace et discrète. Idéal pour une utilisation dans un hôtel ou une boutique.

Selon la structures des batiments ou l’environnement de travail, un seul point d’accès wifi n’est pas suffisemment puissant pour déployer le 
signal. Il est donc tout à fait possible de cascader un second point d’accès wifi pour étendre la portée du signal.
Il s’agit alors d’un «pont wifi» (aucun raccordement par cordon RJ45 n’est nécessaire, l’interconnexion des points d’accès se fait pas wifi : 
voir schéma ci-dessous).

  REFERENCE

64 053

Données Logistiques

Référence : 64 053 Code Douane : 85176200 Poids Brut : 0.400 kg Dimensions : nc

Code EAN : 6552160054194 Pays d’origine : Chine Poids Net : 0.300 kg Conditionnement : 1 pc

* Portée théôrique dans les conditions optimales. La portée pratique dépendra 
essentiellement de la configuration des lieux (murs, cloisons, planchers...) et 
de la nature des matériaux environnants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Wifi : 300Mbps
- Nombre de ports : 1 ports RJ45
- Utilisation : intérieur (fixation au plafond)
- Nombre d’antennes : 2x 3 dBi omnidirectionnelle intégrée
- Multi SSID : 8 SSID
- Portée : 50-75m *
- Indicateurs LEDs : Statut, WAN, LAN
- Conformité et normes : CE, FCC
- Couleur du boîtier : noir
- Bouton WPS (bouton de réinitialisation)
- Alimentation : POE (livré sans bloc d’alimentation)

Dimensions (L x P x H mm) : 150 x 150 x 57.5 mm
Poids (g) : 300g


