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points d’accès Wi-Fi et logiciel

0 335 21

0 335 22

0 779 13

0 335 01

Caractéristiques techniques, principe d'installation et fonctionnement d'une installation Wi-Fi voir p. 1062 et catalogue en ligne
Permettent d'étendre un réseau Wi-Fi existant ou de créer un réseau Wi-Fi sécurisé avec la possibilité de mettre en place un hotspot personnalisé
Qualité de service garantie selon le protocole QOS
Réf.

Points d’accès Wi-Fi 802.11n

Bi bande 2.4 GHz 802.11b/g/n ou 5 GHz 802.11a/n
Débit brut maximum 300 Mbit/s maxi MIMO 2x2 jusqu’à 4 SSID
Alimentation PoE conforme à la norme 802.3af ou 802.3at
(Power over Ethernet) avec injecteurs PoE Legrand
Sécurisation du réseau sans fil par cryptage WEP, WPA
et WPA2 (802.11i) et authentification 802.1x Suivant référence,
intégration en faux-plafond (montage possible sur les chemins
de câbles) ou en saillie sur le mur
Raccordement au réseau via connecteur RJ 45 à connexion
rapide sans outil
L’installation doit comprendre au minimum :
- un point d’accès Wi-Fi (version faux-plafond ou saillie)
- un injecteur PoE réf. 0 335 01 (format bloc LCS2)
à installer en baie de brassage ou tout injecteur compatible
à la norme 802.3af ou 802.3at. Dispose d’une fonction “assistant
de configuration” permettant une mise en service facilitée
La fonction de management permet à l’administrateur du
réseau de gérer les points d’accès Wi-Fi à distance via une
interface Web https
Peut être configuré individuellement ou en centralisé par
le logiciel de configuration disponible sur legrand.fr
(téléchargement gratuit)
Accès invité : permet un accès spécifique à Internet pour
les visiteurs par un SSID spécial sans permettre l’accès
au réseau local
0 335 21 Montage en faux-plafond
0 335 22 Montage en saillie - Blanc

Réf.

Injecteurs Power over Ethernet (PoE) Midspan

Permettent d'alimenter les points d'accès Wi-Fi faux-plafond,
saillie ou muraux
0 335 01 4 entrées /4 sorties
Permet l’alimentation de 4 points d’accès Wi-Fi
Se clipse directement sur un panneau de brassage conforme
à la norme IEEE 802.3 af
0 327 37 1 entrée/1 sortie

Point d’accès Wi-Fi Mosaic 802.11b/g et 802.11a
Bi bande et bi radio 2.4 GHz 802.11b/g + 5 GHz 802.11a
Permet la connexion des ordinateurs, tablettes et smartphones
au réseau informatique local et à Internet
Débit brut maximum 54 Mbits/s simultanément sur chaque
radio 2.4 GHz et 5 GHz.
Raccordement au réseau via connecteur RJ 45 à connexion
rapide sans outil
Alimentation PoE conforme à la norme 802.3af ou 802.3at
(Power over Ethernet) avec injecteurs PoE Legrand
Sécurisation par cryptage WEP, WPA, WPA2 (802.11i)
et authentification 802.1x
Dispose d’une fonction “assistant de configuration” permettant
une mise en service facilitée
La fonction de management permet à l’administrateur du
réseau de gérer les points d’accès Wi-Fi à distance via une
interface Web https
Peut être configuré individuellement ou en centralisé
par le logiciel de configuration disponible sur legrand.fr
(téléchargement gratuit)
Accès invité : permet un accès spécifique à Internet pour
les visiteurs par un SSID spécial sans permettre l’accès
au réseau local
S’installe dans les supports compatibles Mosaic postes 50 mm
recommandée
0 779 13
Mosaic 4 modules - Blanc

Logiciel de configuration centralisée
à télécharger (gratuit) sur
legrand.fr

Points d'accès Wi-Fi Céliane
p. 666
1039

