
Point d'accès sans fil pour intérieur et
routeur administrable AC1300 PoE Gigabit
PoE double bande
Sans fil AC (5 GHz) jusqu'à 867 Mbps + Sans fil N (2,4 GHz)
jusqu'à 450 Mbps, WDS, Isolation client sans fil, Montable sur
bureau, mur ou plafond
Part No.: 525831
EAN-13: 0766623525831 | UPC: 766623525831

Caractéristiques:

 Taux de transfert de données ultra-rapide jusqu'à 1,3 Gbits/s en
fonctionnement bi-bande simultané
 Compatible avec le contrôleur de gestion de point d'accès sans fil
Intellinet (voir modèle #525749)
 Technologie moderne IEEE 802.11ac Wave 2 pour un gain majeur
d'efficacité du réseau
 Délivre jusqu'à 867 Mbps sur la bande 5 GHz et 450 Mbps sur la bande
2,4 GHz
 Technologie MU-MIMO pour augmenter la vitesse et le débit de
plusieurs appareils à la fois
 Isolation du client sans fil pour plus de sécurité
 Trois ports Gigabit Ethernet pour connexions câblées ultra-rapides
 Modes pris en charge : Point d'accès, Routeur, WDS
 Recherche automatique du canal WLAN le moins encombré pour des
performances optimales
 Supporte le cryptage des données WEP, WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK
 Prise en charge de la gestion de bande passante par QoS (qualité de
service).
 Installation facile grâce à l'interface utilisateur Web ou au contrôleur de
gestion de point d'accès sans fil Intellinet (voir modèle #525749)
 Compatible PoE ; pas besoin d'installer à proximité d'une source
d'alimentation traditionnelle
 Équipement PoE compatible IEEE 802.3af avec un port PoE (PD).
 Comprend un adaptateur d'alimentation et un support de montage pour
montage mural ou au plafond en option
 Possibilité de mise à jour du micrologiciel.
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.11ac Wave 2 (867 Mbits/s Wireless LAN)
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• IEEE 802.11n (LAN sans fil 450 Mbits/s)
• IEEE 802.11a (LAN sans fil 54 Mbits/s)
• IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2)

Général
• Puce : Qualcomm QCA8337 Gigabit Ethernet
• Port LAN : 2 x RJ45 10/100/1000 Mbits/s données
• Port WAN : 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps port de données et port d'alimentation
(port PoE PD)
• Port USB : 1 x port USB-A pour la configuration d'enregistrement/sauvegarde
et les mises à jour du firmware
• Mémoire Flash : 16 Mo
• Mémoire RAM : 128 Mo DDR2
• Certifications : FCC, CE, RoHS

Technologie sans fil 5 GHz
• Puce : Qualcomm QCA9886
• Débit nominal : jusqu'à 867 Mbits/s
Modulation :
• IEEE 802.11g/a : OFDM
• IEEE 802.11n : QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
• IEEE 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Puissance de sortie :
• ≦ 23 dBm

Technologie sans fil 2,4 GHz
• Puce : Qualcomm QCA9563
• Débit nominal : jusqu'à 450 Mbits/s
Modulation :
• IEEE 802.11g/a : OFDM
• IEEE 802.11n : QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
Puissance de sortie :
• ≦ 24 dBm

Technologie sans fil 2,4 + 5 GHz
• Sécurité sans fil :
- Cryptage WEP (64/128 bits)
- WPA/WPA2
- WPA/WPA2-PSK
• Filtre d'adresse MAC WLAN
• Trois antennes FPC 2,4 GHz 3 dBi intégrées ; deux antennes FPC 5 GHz 3 dBi
intégrées
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Routeur
• Types de connexion WAN pris en charge :
- IP dynamique (DHCP pour le service sur câble)
- IP statique
- PPPoE (pour le DSL)
- PPTP
• Protocoles :
- PPPoE
- NTP
- DHCP
- DDNS
- SSH
- Telnet
• Pare-feu :
- Filtre Port/URL/MAC
- DMZ (zone démilitarisée)
- Transfert de port
• Configuration protégée Wi-Fi (WPS)
• Multiples SSID
• Journal système

Alimentation
• Adaptateur d'alimentation externe : 12 VDC, 1,5 A
• Via le port PD PoE (IEEE 802.3at)

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : 180 (L) x 180 (W) x 26 (H) mm
• Poids : 0,318 kg
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -40 – 70 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation

Contenu du pack
• Point d'accès sans fil pour intérieur et routeur administrable AC1300 PoE
Gigabit PoE double bande
• Kit de montage pour mur ou plafond
• Guide d'installation rapide
• Adaptateur secteur
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