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Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 159,50 €
Remise:
TVA: 31,90 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

POINT ACCÈS INTÉRIEUR ARUBA INSTANT ON AP15

Le point d'accès Aruba Instant On AP15 (R2X06A) assure une couverture Wi-Fi AC Wave 2 en réseau maillé performante pour les petites
entreprises. Abordable et simple à configurer grâce à son application dédiée, vous ne perdrez pas de temps à déployer la solution Aruba Instant
On.
Aruba Instant On : Performance et simplicité

Le point d'accès Aruba Instant On AP15 (R2X06A) assure une couverture Wi-Fi AC Wave 2 en réseau maillé performante pour les petites
entreprises, qu'il s'agisse de vos clients (hôtel, restaurant...) ou de vos collaborateurs (bureau, salle de réunion...). Abordable et simple à
configurer grâce à son application dédiée, vous ne perdrez pas de temps à déployer la solution Aruba Instant On.
Que vous soyez à la tête d’un restaurant ou d’un hôtel indépendant, vos employés et clients comptent sur la fiabilité de votre réseau pour
l’ensemble de leurs usages. Le Wi-Fi joue donc un rôle crucial dans la continuité de vos activités et nécessite une solution adaptée à vos
besoins.

POINT D’ACCÈS WI-FI AC POUR LES PETITES ENTREPRISES

Conçus spécifiquement pour les petites entreprises, les points d’accès Aruba Instant On offrent un accès Wi-Fi hautes performances. La
gamme comprend des modèles intérieurs et extérieurs pour répondre à tous vos besoins.

La technologie Smart Mesh vous permet de couvrir toutes les zones, même les plus difficiles. Le Wi-Fi 802.11ac Wave 2 assure rapidité et
fluidité pour vos applications et lors de votre navigation internet.
Grâce à une application mobile intuitive, votre installation sera fonctionnelle en quelques minutes. C’est simple et instantané !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Point d'accès intérieur Dual-Band Wi-Fi AC MU-MIMO 4x4:4 Wave 2
Wi-Fi AC2000 : 5 GHz Wi-Fi AC 1733 Mbps (5 GHz) + Wi-Fi N 300 Mbps (2.4 GHz)
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Compatible Smart Mesh
Administation simplifiée par une application mobile
Nombre de périphériques recommandés par point d'accès : 100
Compatible WPA3
Certifications UL 2043 / EN 60601-1-1 / EN 60601-1-2
Plages de fonctionnement : 0°C à 50°C / 5% à 93% d'humidité (sans condensation)
MTBF 916 000 heures (à 25°C)
Alimentation PoE 802.3af (injecteur R2X22A non fourni) ou secteur (adaptateur secteur R2X20A non fourni)
Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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