
Point d'accès/répéteur d'extérieur AC600,
bi-bande sans fil, haute puissance
433 Mbits/s sans fil CA (5 GHz) + 150 Mbits/s Wireless N
(2,4 GHz), IP65, 28 dBm, isolation cliente sans fil, injecteur PoE
passif, fixation murale ou sur bras vertical
Part No.: 525824
EAN-13: 0766623525824 | UPC: 766623525824

Caractéristiques:

 La toute dernière technologie de transfert sans fil fournit un débit allant
jusqu'à 433 Mbits/s (5 GHz) et 150 Mbits/s (2,4 GHz).
 À l'épreuve des intempéries et à haute résistance anticorrosion, IP65.
 Le fonctionnement simultané de la bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) permet
de doubler la bande passante.
 Prend en charge le cryptage de données WEP et WPA/WPA2 (TKIP et
AES).
 Prise en charge du WMM (norme QoS IEEE 802.11e) et définition de la
priorité de la bande passante pour les applications multimédias.
 Antennes à gain puissantes de 7 dBi, amovibles, avec connecteur
femelle RP-SMA
 Modes pris en charge : Point d'accès, routeur, répéteur et fournisseur
d'accès Internet sans fil
 Prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 Injecteur PoE passif inclus pour une distance de connexion maximale
de 60 mètres (200 ft).
 Installation facile grâce à l'interface Web.
 Possibilité de mise à jour du micrologiciel.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.11ac (LAN sans fil 433 Mbits/s)
• IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s)
• IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s)
• IEEE 802.11n (LAN sans fil 150 Mbits/s)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Port LAN/WAN : 1 port d'alimentation et de données RJ45 10/100 Mbits/s pour
injecteur PoE passif
• Mémoire Flash : 64 Mo
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• Mémoire : 512 Mo DDR2
• Tunnels VPN
• Bouton Réinitialiser.
• Cosse de mise à la terre
• Certifications : FCC Classe A, CE, RoHS

Sans fil
• Canaux sans fil U.E. (norme ETSI) : 1-13, US (FCC) : 1-11
• Technologies de modulation :
  - 11ac : 16QAM, 64QAM 128QAM 256QAM avec OFDM
  - 11g/n : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  - 11b : DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
• Sécurité sans fil :
  - Ouvert
  - Cryptage WEP (64/128 bits)
  - WPA PSK
  - WPA2 PSK
  - WPA2 Mixed
• Débits :
  - IEEE 802.11b (11 Mbits/s, 5,5 Mbits/s, 2 Mbits/s, 1 Mbit/s)
  - IEEE 802.11g (54 Mbits/s, 48 Mbits/s, 36 Mbits/s, 24 Mbits/s, 18 Mbits/s,
12 Mbits/s, 9 Mbits/s, 6 Mbits/s)
  - IEEE 802.11n (jusqu'à 150 Mbits/s)
  - IEEE 802.11ac (jusqu'à 433 Mbits/s)
• Puissance de sortie émise maximale, US (FCC) : 28 dBm
• Puissance de sortie émise maximale, UE (ETSI) : 13 dBm
• Gain d'antenne : 7 dBi
• Puissance de sortie PIRE maximale, US (FCC) : 35 dBm
• Puissance de sortie PIRE, UE (ETSI) : 20 dBm

Routeur
• Types de connexion WAN pris en charge :
- IP dynamique (DHCP pour le service sur câble)
- IP statique
- PPPoE (pour le DSL)

Alimentation
• Adaptateur secteur externe : 24 Vcc, 0,5 A
• Consommation : 7 watts max.

DEL
Alimentation
• Liaison/Activité WLAN/LAN
• WLAN activé
• Force du signal WLAN
• Alimentation
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Caractéristiques environnementales
• Dimensions : P 428 x L 55 x H 55 [mm] / P 16,85 x L 2,17 x H 2,17 [in]
• Poids : 0,26 kg (0,57 lbs)
• Température de fonctionnement : -30 – 70 °C (-22 – 158 °F)
• Température de stockage : -40 – 70 °C (-40 – 158 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Humidité de stockage : 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

• Contenu du pack
  - Point d'accès/répéteur d'extérieur AC600, sans fil, haute puissance
  - 2 antennes dipôles amovibles externes
  - Équerre de montage sur bras vertical
  - Guide d'installation rapide
  - Cordon Ethernet Cat5 RJ45
  - CD d'installation
  - Adaptateur secteur
  - Injecteur PoE passif
  - 2 attaches de câbles
  - Kit de montage mural
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