
Antenne extérieure directionnelle à gain
élevé
2,4 GHz, 6 dBi
Part No.: 525138
EAN-13: 0766623525138 | UPC: 766623525138

Caractéristiques:

 Éliminez les zones blanches et à signal faible dans tout réseau sans fil
 L'antenne de 6 dBi prolonge la distance de transmission sans fil
 Gamme de fréquences : 2,4 GHz – 2,5 GHz
 Cordon de 100 cm (40 in)
 Connecteur mâle RP-SMA
 Largeur du faisceau dans le plan horizontal (65°) et dans le plan
vertical (60°)
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Électrique
• Gamme de fréquences : 2,4 – 2,5 GHz
• Largeur du faisceau – plan horizontal : 65 +/- 5 degrés
• Largeur du faisceau – plan vertical : 60 +/- 5 degrés
• Gain : 6 dBi
• Polarisation : linéaire, verticale
• VSWR : 1,92 max : 1
• Connecteur : prise RP-SMA

Mécanique
• Dimensions : L 80 x W 80 x H 158 mm (3,15 x 3,15 x 6,25 in)
• Poids : 240 g (8,5 oz)
• Matériau composant le radôme : ABS PC
• Couleur : argent, gris
• Plage de températures : -10 – 60 °C

Contenu du pack
• Antenne extérieure directionnelle à gain élevé
• Manuel utilisateur
• Câble de 100 cm (40 in)

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de

ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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