
Point d'accès PoE « High Power » sans fil
300N pour montage au plafond
300 Mbits/s, 2T2R MIMO, prise en charge PoE, SSID et VLAN
multiples, 27 dBm, 400 mW
Part No.: 525800
EAN-13: 0766623525800 | UPC: 766623525800

Caractéristiques:

 Débit nominal du réseau : 300 Mbits/s maximum.
 Conception de style détecteur de fumée.
 Conforme à la norme IEEE 802.11n (2,4 GHz) et compatible en amont
avec les produits IEEE 802.11g/b.
 Technologie 2T2R MIMO pour une portée et un débit renforcés.
 Prend en charge la fonction WMM afin de répondre aux besoins en
bande passante pour la transmission de données multimédias.
 Prend en charge le cryptage de données WEP et WPA/WPA2 (TKIP et
AES).
 Équipement PoE compatible IEEE 802.3af avec un port PoE (PD).
 Serveur DHCP attribuant des adresses IP à tous les utilisateurs du
réseau LAN.
 Installation facile grâce à l'interface Web.
 Basé sur OpenWrt (source ouverte) et LuCI.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.1d (STP – Spanning Tree Protocol)
• IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s)
• IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s)
• IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s)
• IEEE 802.1x (Contrôle d'accès au réseau, NAC)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Port LAN : 1 port d'alimentation et de données RJ45 10/100 Mbits/s (port PD)
• Ports LAN à détection MDI/MDI-X automatique
• Mémoire Flash : 8 Mo
• Mémoire : 64 Mo de SDRAM
• Jeu de puces : Atheros AR9341
• Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS
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Sans fil
• Gamme de fréquences sans fil : 2,400 à 2,483 GHz
• Technologies de modulation :
  - 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, DQPSK,
CCK
  - 802.11g : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) :
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
  - 802.11n : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) :
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 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 (MCS0-15 : jusqu'à 300 Mbits/s)
• Alimentation en sortie :
  - OFDM : 23 dBm +/- 1,5 dBm (300 Mbits/s, 200 mW max.)
  - OFDM : 24 dBm +/- 1,5 dBm (250 Mbits/s, 40 mW max.)
  - CCK : 27 dBm +/- 1 dBm (11 Mbits/s, 400 mW max.)
  - Jusqu'à 17 dBm (50 mW dans l'Union européenne)
• Sécurité sans fil :
  - Cryptage WEP (64/128 bits)
  - WPA TKIP
  - WPA2 AES
  - WPA2 Mixed
  - WPA RADIUS
  - Authentification 802.1x
  - Contrôle de l'accès client par filtrage des adresses MAC (Media Access
Control)
• Antennes :
  - 2 antennes omnidirectionnelles intégrées, gain de 3 dBi chacune
  - Mode 2T2R MIMO (2 émetteurs, 2 récepteurs)

DEL
• Alimentation

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : 144 (L) x 144 (P) x 42,5 (H) mm/5,67 (L) x 5,67 (P) x 1,67 (H) in
• Poids : 0,8 kg (1,7 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -20 – 60 °C (4 – 149 °F)

Alimentation
• Adaptateur secteur externe : 5 Vcc, 2 A
• Consommation : 9 watts max.
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• Via le port PD PoE : 48 V-0,2 A

Contenu du pack
• Point d'accès PoE « High Power » sans fil 300N pour montage au plafond
• Manuel utilisateur
• Adaptateur secteur
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