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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
TP-Link TL-WA701ND
Ce point d'accès sans fil 11n "Lite" N est destiné à établir ou à
étendre votre réseau WiFi haute vitesse pour connecter de
multiples périphériques Ethernet tels que les nouvelles console de
jeux, les média-players numériques, les nouveaux téléviseurs
DLNA, les imprimantes, ou encore les appareils de stockage en
réseau équipé de dispositifs sans fil.
Equipé de la technologie "Align 1-stream", il fourni une liaison
haut débit avec des performances inégalées pour un réseau sans
fil à 150 Mbps.
De plus, ce point d'accès adopte aussi la fonction CCA (Choix
Canal Automatisé) permettant
de sélectionner la meilleure fréquence de transmission sans fil
pour améliorer jusque 4x la porté des réseaux WiFi.
Ce point d'accès possède aussi le mode "Répéteur" pour étendre
votre zone de couverture et rediffuser les ondes des équipements
WiFi intégrant la technologie WDS mais aussi celle des appareils
plus anciens non compatible WDS.
Une solution d'alimentation PoE Passif est incluse dans la boite et
vous permet d'installer ce point
d'accès dans des emplacements ou il n'y a pas de prise électrique.
L'injecteur PoE Combine le signal Ethernet et l'alimentation sur le
câble RJ45 sur une distance de 30 mètres maximum.
La gestion Multi-SSID permet aux administrateurs réseau de créer
des sous réseaux avec une sécurité et des priorités d'accès
différents.
Les SSID combinés aux services VLAN (IEEE802.1Q) protégent de
manière confidentielle les accès à vos
fichiers sensibles.
Spécifications :
- Taux de transfert sans fil jusqu'à 150Mbps
- Fonction CCA (Choix du Canal Automatisé) Sélection de la
meilleure fréquence radio
- Sécurisation facilité par Cryptage WPA et bouton QSS (Quick
Secure Setup)
- Supporte le Wi-Fi Multimedia (WMM) garantissant la qualité de
la VoIP et du streaming Vidéo
- Mode Client permettant de transformer un appareil Ethernet
RJ45 classique en WiFi
- Mode Répéteur pour augmenter la portée de votre réseau sans
fil
- Mode bridge point à point et Point à Multi-point
- Système PoE Passif, auto-alimentation par RJ45 jusqu'à 30
mètres
- Jusqu'à 4 SSID et supporte le VLAN Tag
- Cryptage WPA/WPA2 avec bouton de sécurisation rapide QSS
- Totalement compatible avec les produits 802.11b/g/n
- Antenne détachable 4dBi avec connecteur RP-SMA
- 1 ports RJ45 10/100
- Dimension : 150 x 100 x 28mm
- Alimentation externe 9V 850mA (fourni avec kit PoE Passif)
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AUTRES CARACTERISTIQUES
Packaging : Boîte Retail
Garantie : 3ANS

Marque : TP LINK
Ref. Fabricant : TLWA701ND
Gencod : 6935364051402
Pays d origine : CN
Code Douane : 84718000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0020

Poids Brut : 0,76 Kg
Poids Net : 0,76 Kg
Volume : 3405,85 cm3

Ces spécifications sont susceptibles d être modifiées sans avis ou information de notre part.
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