
Point d'accès mobile Wi-Fi Power Over Ethernet - à brancher dans prise RJ45

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Configuration rapide avec un smartphone ou ordinateur

Les + utilisation

Possibilité de créer des réseaux distincts en ajoutant des points d'accées Wi-Fi

Recommandations / restrictions d’usages

Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher dans prise RJ45

REF. 0 335 23  LEGRAND

80,72 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Se branche directement sur une prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet

Possibilite de choisir la force du signal Wi-Fi (uniquement dans la piéce ou zone)

Format compact: Ø66 mm

Avec bouton ON/OFF pour désactivation/ré-activation rapide du point d'accés Wi-Fi

Idéal pour bureaux, espaces de travail,petites et moyennes entreprises

Le bâtiment/logement doit être équipé d'une infrastructure de réseau domestique (câbles Ethernet et prises RJ45) et d'un commutateur PoE dans
l'armoire de réseau domestique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de transmission max.  300 Mbit/s

Bande de fréquences  2,4 GHz

Géré  Oui

Protocole radio  IEEE 802.11 n

Cryptage  WPA2

Ethernet  Oui

Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s  1

Pare-feu  Non

Sécurité VPN  Non

Raccordement pour antenne externe  Non

Fonction bridge  Oui

Nombre d'AP supportés  1

Fonction de répétition  Non

Power over Ethernet  Oui

Couleur  Blanc

Largeur  66 mm

Hauteur  66 mm  

Profondeur  44 mm

Indice de protection (IP)  IP2X

Montage 482,6 mm (19 pouces)  Non

Adapté à un montage au plafond  Non

Encastré  Non

Adapté à un montage de profilés
chapeaux  Non

Fixation sur mât  Non

Montage encastré  Non

Montage mural  Oui

Nombre d'utilisateurs  16

Adaptateur de prise  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-40 °C

Temperature de stockage  -20-70 °C

Type de tension  DC

Numéro RAL  9003

EAN/Gencode  3414972013277

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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