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Introduction

Introduction
The Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge (hereafter called the bridge) is a wireless device
designed for building-to-building wireless connectivity. Operating in the 2.4-GHz band (2.400 to 2.497
GHz), using the IEEE 802.11g standard, the bridge delivers 1 to 54 Mbps data rates without the need for
a license. The bridge is a self-contained unit designed for outdoor installations, providing differing
antenna gains as well as coverage patterns. It supports point-to-point and multipoint bridging
configurations. You can stack two bridges in point-to-point configurations to increase data throughput
or to provide cold standby redundancy.
The bridge can also be configured to operate as an access point or as a workgroup bridge. When placed
in access point mode, the unit supports wireless IEEE 802.11b and IEEE 802.11g client devices. When
placed into workgroup bridge mode, the unit provides a wireless connection for remote wired devices to
a Cisco Aironet access point or to a Cisco Aironet bridge.
The bridge is available with an integrated antenna or with external antenna connectors. When using a
bridge with an integrated antenna, you must choose a mounting location with a clear path to the remote
antenna and orient the bridge so that the antenna is positioned for maximum signal strength. The
mounting brackets in the optional installation kit has adjustment slots that facilitate the positioning
process. When using a bridge with an external antenna, mount the bridge in a convenient location near
the external antenna. Each external antenna has its own mounting instructions.

Note

To meet regulatory restrictions, the external antenna bridge unit and the external antenna must be
professionally installed. The network administration or other IT professional responsible for installing and
configuring the unit is a suitable professional installer. Following installation, access to the unit should be
password protected by the network administrator to maintain regulatory compliance.

System Requirements
The bridge system consists of a weather-proof bridge, a power injector, a grounding block, and optional
external antennas. The bridge and external antennas are typically mounted outdoors, the grounding block
is installed at the building entrance, and the power injector and the power module are installed indoors.
This document describes the bridge mounting procedures only. For information about other components,
see the “Related Documentation” section on page 46.

Package Contents
Each bridge package contains these items:
•

Access point/bridge unit (integrated antenna or external antenna configuration)

•

Power injector (LR2) unit

•

Power module and AC power cord

•

Quick Start Guide: Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge

•

Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge Mounting Instructions

•

Cisco product registration and Cisco documentation feedback cards
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The optional roof mount kit contains these items:
•

One roof-wall mount

•

Two dual-coax cables [20 ft (6.1 m) and 50 ft (15.2 m)]

•

Multi-function mount (consisting of a bridge bracket and a mast bracket)

•

Two tower clamps (U-bolts) with four nuts and washers

•

Four bolts and washers for securing the bridge bracket to the mast bracket

•

Four bolts for securing the bridge bracket to the unit

•

Grounding block and mounting screws

•

Ground lug for the bridge, two hex nuts, and two washers

•

Weatherproofing kit (consisting of Coax Seal and electrical joint compound)

The optional wall mount kit (for indoor use) contains these items:
•

Wall mount bracket with 4 mounting bolts and washers

•

Two sub-mini RG-59 coax cables (12 in. or 30.5 cm)

Safety Warnings
Translated versions of the following safety warnings are provided in the Appendix A, “Translated Safety
Warnings” section of the Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Hardware Installation Guide.

All Installations
Warning

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before
you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be
familiar with standard practices for preventing accidents. (To see translations of the warnings
that appear in this publication, refer to the appendix “Translated Safety Warnings.”) Statement 84

Warning

Do not operate your wireless network device near unshielded blasting caps or in an explosive
environment unless the device has been modified to be especially qualified for such use.
Statement 245B

Warning

In order to comply with international radio frequency (RF) exposure limits, dish antennas should be
placed at a minimum of 8.7 inches (22 cm) from the bodies of all persons. Other antennas should be
placed a minimum of 7.9 inches (20 cm) from the bodies of all persons. Statement 246

Warning

Do not work on the system or connect or disconnect cables during periods of lightning activity.
Statement 1001
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Warning

This product relies on the building’s installation for short-circuit (overcurrent) protection. Ensure that
the protective device is rated not greater than: 15A
Statement 1005

Warning

This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

Warning

Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.
Statement 1040

Warning

Do not locate the antenna near overhead power lines or other electric light or power circuits, or
where it can come into contact with such circuits. When installing the antenna, take extreme care
not to come into contact with such circuits, as they may cause serious injury or death. For proper
installation and grounding of the antenna, please refer to national and local codes (e.g. U.S.:NFPA 70,
National Electrical Code, Article 810, in Canada: Canadian Electrical Code, Section 54).
Statement 1052

Outdoor and Vehicle Installations
The following warning applies to outdoor and vehicle installations:

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.
Statement 1030

Vehicle Installations
The following warnings apply to vehicle installations:

Warning

A readily accessible two-poled disconnect device must be incorporated in the fixed wiring.
Statement 1022

Warning

Connect the unit only to DC power source that complies with the safety extra-low voltage (SELV)
requirements in IEC 60950 based safety standards. Statement 1033
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Safety Precautions
Note

To meet regulatory restrictions, the external antenna bridge unit and the external antenna must be
professionally installed. The network administration or other IT professional responsible for installing and
configuring the unit is a suitable professional installer. Following installation, access to the unit should be
password protected by the network administrator to maintain regulatory compliance.
Each year hundreds of people are killed or injured when attempting to install an antenna. In many of
these cases, the victim is aware of the danger of electrocution, but does not take adequate steps to avoid
the hazard.
For your safety, and to help you properly install hardware, please read and follow these safety
precautions. They may save your life!
1.

If you are installing an antenna for the first time, for your own safety as well as others, seek
assistance from a person with skills and knowledge related to the construction and operation of
electrical equipment and has received safety training on the hazards involved.

2.

Keep safety as well as performance in mind when selecting your installation site Remember: electric
power lines and phone lines look alike. Always assume that overhead lines are very dangerous.

3.

Call your electric power company. Tell them your plans, and ask them to look at your proposed
installation. This is a reasonable request considering the danger.

4.

Plan your installation carefully and completely before you begin. Successful raising of a mast or
tower is largely a matter of coordination. Assign each person a specific task, and ensure they know
what to do and when to do it. Put one person in charge of the operation to issue instructions and
watch for signs of trouble.

5.

When installing your antenna, remember:
a. Do not use a metal ladder.
b. Do not work on a wet or windy day.
c. Do dress properly—shoes with rubber soles and heels, rubber gloves, long sleeved shirt or

jacket.
6.

If the assembly starts to fall, get away from it and let it fall. Remember, the antenna, mast, cable,
and metal guy wires are excellent conductors of electrical current and may touch power lines.

7.

If any part of the antenna system comes in contact with a power line, don’t touch it or try to remove
it yourself. Call your local power company. They can remove it safely.

If an accident occurs with the power lines, call for qualified emergency help immediately.
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Typical Bridge Installation Components
The bridge is designed to be installed in an indoor or outdoor environment, typically on a wall, tower,
or tall building. A typical installation diagram is shown in Figure 1.
Figure 1

Typical Installation Diagram
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Note

Ground wires must comply with Sections 810 and 820 of the National Electrical Code and Section 54 of
the Canadian Electrical Code.

Warning

This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

Caution

To ensure correct installation and grounding, install the bridge in compliance with your local and
national electrical codes: National Fire Protection Association (NFPA) 70, National Electrical Code
(U.S.); Canadian Electrical Code, Part I, CSA 22.1 (Canada); and if local or national electrical codes are
not available, refer to IEC 364, Part 1 through 7 (other countries).

Choosing a Mounting Location
Choosing a good mounting location for the bridge is important because it affects the reliability of the
wireless link and maximum data rates it can support. The most important considerations are distance
between bridges and clearance from obstacles. The mounting location can be the top or side of a building
or on a tower providing a clear unobstructed line-of-sight to the remote bridges.
With the integrated antenna bridge configuration, it is necessary to physically place the bridge within
line-of-sight of the remote bridges. The location must allow the bridge to be oriented in the proper
direction.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
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With the external antenna bridge configuration, the external antenna must be located within line-of-sight
of the remote bridges. The bridge can be located in a convenient location that minimizes the cable length
to the antenna.

Note

To meet regulatory restrictions, the external antenna bridge unit and the external antenna must be
professionally installed. The network administration or other IT professional responsible for installing and
configuring the unit is a suitable professional installer. Following installation, access to the unit should be
password protected by the network administrator to maintain regulatory compliance.

Signal Path Distance
In an environment without obstacles in the signal path, the maximum distance between bridges depends
primarily on the type of antennas and the free space loss between them. Make sure your proposed
mounting site is within range of the remote antenna. The bridge supports 54-Mbps data rates at distances
of up to 0.6 mi (1 km) and 6 Mbps at distances up to 4.5mi (7.2 km) when using the integrated 13-dBi
antenna on both bridges. When using a 12-dBi omni antenna at the hub and an integrated 13-dBi antenna
remotely, the bridge supports 54-Mbps at distances up to 0.5 mi (0.80 km). Cisco.com has a range
calculation tool for outdoor bridges that helps you estimate the range for your specific installation. To
access the tool use this URL:
www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml

Note

The range calculation tool requires Microsoft Excel to operate.

Note

When operating as an access point, the maximum communication distance is approximately 1 mile.

Antenna Polarization
The integrated antenna radiates and receives vertically polarized radio signals. Polarization helps reduce
interference because the antenna tends to reject cross-polarized signals from other sources.

Note

For the multi-point links, Cisco recommends that you use vertical polarization on all antennas; however,
on point-to-point links you can also use horizontal polarization on both ends of the link. To operate
correctly, the antennas at each end of the wireless link should have the same polarization.
The following antennas are vertically polarized:
•

13-dBi integrated antenna

•

5.2-dBi and 12-dBi omni-directional antennas

•

14-dBi sector antenna

The following antennas can be vertically or horizontally polarized depending on their mounting
orientation:
•

21-dBi dish antenna

•

10-dBi and 13.5-dBi yagi antennas
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•

9-dBi patch wall-mount antenna

Signal Path Clearance
A radio beam travels from one bridge to another in a straight line. Therefore, the path between the
antennas must be free of major obstacles. The effects of obstacles and terrain, both along and near the
path, have a significant bearing on the propagation of radio signals and can cause both interference and
signal cancellation.
When choosing a site, consider the effects of the following common obstacles:
•

Trees and large plants
A tree directly in the path can totally block the signal. With clearance above the trees there are
usually no secondary effects, but you should allow for future tree growth.

•

Man-made obstacles
A large round container such as a gas storage reservoir or water tower that is partially in the path
causes some blocking. These obstacles may also reflect some energy, which can interfere with other
receivers. Square or rectangular objects in or near the path have rectangular surfaces that can block
and diffract signals over and around them.

•

Earth surface
The earth surface also interferes with signals if the antenna is mounted too low. Mount the antenna
just high enough to allow adequate clearance from the ground (see Table 1). Placing the bridge too
high makes it susceptible to interference from other systems.

To determine how much clearance to leave around the signal path, use the following clearances as a
guide:
Table 1

Clearance Guidelines for 2.4-GHz Frequencies

Total Path Length (miles)

Clearance Radius Around Signal Path (feet)

4

46

6

57

8

68

10

77

12

83

15

106

Install the integrated antenna bridge or external antenna where obstacles along the propagation path,
including the ground, are no closer than these values. For tower installations, you may need to climb the
tower to the proposed mounting location to verify a clear path to the other site. If trees are in the line
of signal propagation, leave extra clearance above them for future growth into the signal path.
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Physical Site Survey
Perform a visual inspection of the site to ascertain and document the physical characteristics of the site
and to ensure that all requirements are met for the proper installation and operation of the system.

Contact Information and Access Permissions
Make sure the following general requirements are met before beginning the installation:
•

Validate customer-provided information, such as site contact names and telephone numbers.

•

Examine the building (tenant) lease to verify or establish building roof or tower rights. If available,
use layout drawings to evaluate the feasibility of modifications or special permits that might be
necessary.

•

For a tower-mounted installation, find out if the owner, operator, or landlord requires a professional
or certified tower climber to do the work.

Physical Site
Make sure the following physical site requirements are met before beginning the installation:
•

Identify the roof area, wall, or tower for mounting the bridge. You must choose a site with a clear
line-of-sight to the remote bridge.

•

Determine the access area, such as a stairway or a ladder.

•

Identify existing equipment installations and assess the condition of proposed towers or mounting
structures.

•

Assess environmental conditions, such as temperature, ventilation, and humidity.

Cable Routes
Make sure the following cable route requirements are met before beginning the installation:
•

Identify cable routes, building entry points, and any special routing or support requirements
(conduits, bracing, cable trays, safety structures, and so on). Make sure the total cable length
between the bridge and the power injector is no greater than 100 meters.

•

Identify necessary floor, roof, or wall penetrations and specify the locations.

•

Document existing grounding system and connection requirements for new equipment.

•

Refer to these electrical codes for your local regulations:
– NFPA 70 (US National Electrical Code)
– Canadian Electrical Code, Part1, CSA 22.1
– IEC 364, Part 1 through 7 for other countries

Caution

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
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Lightning Arrestor
In outdoor antenna installations, your antenna and bridge system can be damaged by surges that develop
on the antenna and cable from close lightning strikes. You can use a lightning arrestor (such as
AIR-ACC-3354) to help protect your bridge system from static electricity and lightning-induced surges;
however, an arrestor will not prevent damage from a direct lightning hit.
A lightning arrestor is a 50-ohm transmission line with a gas discharge tube positioned between the
center conductor and ground. This gas discharge tube changes from an open circuit to a short circuit
almost instantly (100 nanoseconds) in the presence of voltage and energy surges, providing a path to
ground for the energy surge.
A lightning arrestor should be installed between your outdoor antenna and the bridge. You should
connect a 6 AWG copper wire from the arrestor to a good earth ground.

Mounting the Bridge
This section describes how to mount the bridge and position the antenna and contains the following
topics:
•

Required Tools and Fasteners, page 13

•

Window Mounting, page 14

•

Wall or Ceiling Mounting Bracket, page 15

•

Rooftop or Wall Mount, page 17

•

Tower Mount, page 20

•

Mast Mount, page 23

•

Applying Coax Seal Tape, page 27

•

Assembling the Mounting Hardware, page 29

•

Attaching the Mounting Bracket, page 31

•

Rooftop Support or Small Mast Diameters, page 32

•

Mounting the Bridge on a Support, page 33

•

Positioning the Antenna Using LED Indications, page 41

Personnel installing the bridge must understand wireless bridging techniques, antenna alignment and
adjustment, and grounding methods.

Note

To meet regulatory restrictions, the external antenna bridge unit and the external antenna must be
professionally installed. The network administration or other IT professional responsible for installing and
configuring the unit is a suitable professional installer. Following installation, access to the unit should be
password protected by the network administrator to maintain regulatory compliance.
These procedures focus on general mounting and cable-routing topics. For information about assembling
the mounting hardware, see the “Assembling the Mounting Hardware” section on page 29.
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Required Tools and Fasteners
This section describes the required tools, cables, and fasteners.

Tools
Mounting the bridge requires the following tools:
•

7-mm, 8-mm, and 13-mm wrench or socket for mult-function mount

•

Two 7/16 wrenches or sockets for roof mount

•

Crimping tool for F-connectors that accommodates RG6/U cable (www.tessco.com)

•

Crimping tool for ground lug, Panduit CT-1004 or equivalent
(panduit.com/Products/ProductOverviews/index.htm)

You may also require tools for user-supplied hardware or fasteners.

Cables
Cisco recommends the following types of coaxial cable for the bridge-to-power injector connections:
Table 2

Recommended Coaxial Cable Types

Cable Type

Belden Part #

Times Fiber Part #

Channel Master Part #

RG6

9077

2360-T660-VB or
2560-T690-VB

9539

RG59/U

1426A

02345-T5953-VB

9540

RG59/U

1505A

02183-T5967-VB

–

RG11/U

8213

02362-T1153-VB

–

Fasteners
Identify requirements for special hardware or fasteners that are not supplied in the installation kit. For
example, it might be necessary to secure the bridge to an unusually large-diameter pipe or odd-shaped
structural member that the supplied mounting bracket cannot accommodate.
The rooftop or wall mounting bracket requires the following user-provided fasteners:
•

Wooden structure—four 1/4 x 1 inch (minimum) lag bolts

•

Hollow walls—four 1/4-20 x 2 3/4 molly anchors

•

Concrete structure—four 1/4 x 1 3/4 inch (minimum) bolts with concrete anchors

The wall or ceiling mounting bracket requires the following user-provided fasteners:

Note

•

Wooden structure—three 1/4 x 1 inch (minimum) lag bolts

•

Hollow walls—three 1/4-20 x 2 3/4 molly anchors

•

Concrete structure—three 1/4 x 1 3/4 inch (minimum) bolts with concrete anchors

For the user-provided fasteners, you must use the appropriate drill size recommended by your fastener
vendor.
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Pole or tower mounting requires U bolts that fit the pole or mast in use. One source is:
www.mcmaster.com
Document all the necessary tools, parts, brackets, hardware and accessories that are required for the
installation and make sure you have them all before starting.

Window Mounting
When you are deploying a wireless bridge link through a window, the window glass can introduce
significant signal loss. Typical losses range from 5 to 15 dB per window, depending upon the type of
glass. Deployment planning should take this extra loss into account conservatively when planning
antenna gains and power settings. A thorough site survey is critical for deployments that require
penetration through windows.
For additional information on a window mounting bracket, refer to the following URL:
www.terra-wave.com/shop/above-ceiling-tile-mounting-bracket-with-adjustable-height-p-665.html

General Guidelines
Many types of window glass allow radio signals to pass through easily while some types greatly restrict
radio signals. These are some general guidelines for operating through window glass:
•

Avoid glass with metallic content or metallic coatings

•

Avoid glass with conductive gas between the panes

•

Avoid glass with embedded wire

•

Select windows at roughly the same height at both ends

•

Select windows with the least thickness

•

Ensure that radio signal quality tests are conducted through the glass before finalizing the site
selection

Mounting Above a Suspended Ceiling
The bridge can be mounted above a suspended ceiling in environmental air space using the wall or
ceiling mounting bracket (refer to the “Wall or Ceiling Mounting Bracket” section on page 15).

Note

The bridge and power injector have adequate fire resistance and low smoke-producing characteristics to
make them suitable for operation in a building's environmental air space (such as above suspended
ceilings) in accordance with Section 300-22(C) of the National Electrical Code (NEC).

Note

When mounting the bridge or power injector in a building's environmental air space, you must use coax
and Ethernet cables suitable for operation in environmental air space in accordance with Section
300-22(C) of the National Electrical Code (NEC).

Note

The power module is not rated for mounting above suspended ceilings.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
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Wall or Ceiling Mounting Bracket
The bridge supports a wall or ceiling mounting bracket that can be used only with the external antenna
bridge unit (see Figure 2). The bracket can be used indoors only.
Installing the bridge on a wall or ceiling includes the following subtasks:
1.

Mounting the unit

2.

Routing the cables (normal)

3.

Activating the link
Bridge with Wall or Ceiling Mounting Bracket

117142

Figure 2

Mounting the Bridge
To mount the external antenna bridge unit using the wall or ceiling mounting bracket, follow these steps:
Step 1

Choose a mounting location for the bridge. For more information, see “Choosing a Mounting Location”
section on page 8.

Step 2

Find a solid mounting position for the mounting bracket, such as a stud or main building member on a
building wall or ceiling. It may be necessary to utilize a stud finder to find a wooden structural member.

Step 3

Place the mounting bracket on the bridge as shown in Figure 2 and snap into position. The bracket has
an opening that corresponds to the shape of the bridge with a flat cut-out segment that corresponds to
the bridge connector area.

Note

The bracket support feet must be positioned towards the front of the bridge.
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Step 4

Mount the bridge using the following user-provided hardware:
•

Wooden structure—three 1/4 x 1 inch (minimum) lag bolts

•

Hollow walls—three 1/4-20 x 2 3/4 molly anchors

•

Concrete structure—three 1/4 x 1 inch (minimum) bolts with concrete anchors

Note

Step 5

Examine the structure to ensure that the mounting location is not deteriorating or weak. You are
responsible for ensuring that the mounting location can adequately support the bridge.

Tighten the bolts to secure the bridge mounting bracket to the wall or ceiling.

Mounting the Power Injector on the Bridge
When using the wall or ceiling mounting bracket, you can mount the power injector directly on the
bridge mounting lugs (see Figure 3) using the hardware included with the bracket.

Note

When mounted together, the bridge and power injector must be mounted indoors
Figure 3

Mounting the Power Injector on the Bridge
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The following hardware used to mount the power injector on the bridge is supplied with the wall or
ceiling mounting bracket kit:
•

Four hex head bolts with serrated flange (M6x1x10 mm)

•

Four washers

•

Two short sub-mini RG-59 coax cables (12 in.)

Tighten the bolts to secure the power injector to the bridge. Torque bolts to 6 to 8 ft-lbs.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
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Routing the Cables with the Bridge Placed Indoors
When using the wall or ceiling mount with the bridge mounted indoors, you can mount the power
injector directly to the bridge. This procedure explains how to route and connect the cables and how to
ground the bridge:
Step 1

Warning

Caution

Note

Step 2

Connect the two short coax cables to the power injector and to the bridge. Grounding blocks are not
required on these short coax cables.

This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.

If this is the first unit in the system deployment, such as the root bridge, do not weatherproof or
permanently secure all connections until after final antenna alignment.
Find the building's grounding electrode system and then connect the bridge ground lug to it using
6 AWG copper wire. Use a crimping tool to crimp the wire to the ground lug. For more information about
attaching the ground lug to the bridge, see Step 3 and Step 4 in the “Attaching the Housing Bracket to
the Bridge” section on page 30. See Figure 11 for the ground lug location.

Activating the Link
Activate the link and position the antenna after the bridge components are completely installed and ready
to operate. For more information, see the “Activating the Bridge Link” section on page 34.

Rooftop or Wall Mount
The mounting kit has a rooftop mounting bracket that is suitable for flat roofs, sloping roofs, and outdoor
walls. Mounting the bridge on a rooftop or wall includes the following subtasks:
1.

Mounting the bridge

2.

Routing the cables

3.

Activating the link

This warning applies to outdoor installations.

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.
Statement 1030

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
78-16136-02B0

17

ENGLISH

Mounting the Bridge

Mounting the Bridge
To mount the bridge on a rooftop or wall, follow these steps:
Step 1

Choose a mounting location for the bridge. If you are using the integrated antenna, the mounting location
must provide a clear signal path to the remote bridge. For more information, see “Choosing a Mounting
Location” section on page 8.

Step 2

Find a solid mounting position for the base bracket, such as a stud or main building member on a roof
or external wall. It may be necessary to utilize a stud finder to find wooden structural members.

Step 3

Assemble the rooftop mount. For more information, see the “Assembling the Rooftop Mount” section
on page 29.

Step 4

Mount the rooftop bracket at the mounting location using the following user-provided hardware:
•

Wooden structure—four 1/4 x 2 inch (minimum) lag bolts

•

Concrete structure—four 1/4 x 1 inch (minimum) bolts with concrete anchors

Figure 4 shows the rooftop mast assembly:
Figure 4

Roof-Mount Mast

88750
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Make sure that the mounting pole is vertical. You can rotate the foot of the bracket to adjust the vertical
position for wall or sloped-roof mounting locations.
Step 5

Tighten the bolts to secure the mounting pole to the mounting foot. Torque nuts to 12 to 14 ft-lb.

Step 6

Attach the bridge to the vertical section of the pole using the supplied brackets and hardware. For more
information, see the “Assembling the Mounting Hardware” section on page 29.
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Figure 5 shows the bridge mounted on the rooftop mast:
Figure 5

Roof-Mount Assembly
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Step 7

Point the antenna as accurately as possible in the direction of the remote antenna. The integrated antenna
is correctly positioned when the flat face of the radome faces the remote antenna.

Routing the Cables
This procedure explains how to route the power injector cables from the bridge to a grounding block.
The grounding block should be installed at the building entry point.
To route and connect cables, follow these steps:
Step 1

Unspool two 75-ohm cables the full length from the bridge to the grounding block, laying them out
straight without kinks. Do not cut the cables until you know the total required length between the bridge
and grounding block.

Step 2

Install F-connectors on the bridge end of each cable and connect the cables to the bridge. For outdoor
locations, the cables should slope downward from the bridge connectors so that moisture runs away from
the bridge during rainstorms. If necessary, form drip loops near the connectors.

Step 3

Dress the cables along the path from the bridge to the grounding block. Secure the cables as you go using
UV-stabilized Ty-Wraps or equivalent fasteners.
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Step 4

Caution

Cut the cables to length, install F-connectors on the ends, and connect them to the grounding block.

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.

Note

The grounding block must be connected to the building's grounding electrode system by
14 AWG copper wire or larger.

Step 5

Find the building's grounding electrode system and then connect the bridge ground lug to it using
6 AWG copper wire. Use a crimping tool to crimp the wire to the ground lug. For more information about
attaching the ground lug to the bridge, see Step 3 and Step 4 in the “Attaching the Housing Bracket to
the Bridge” section on page 30. See Figure 11 for the ground lug location.

Caution

To ensure correct installation and grounding, install the bridge in compliance with your local and
national electrical codes: National Fire Protection Association (NFPA) 70, National Electrical Code
(U.S.); Canadian Electrical Code, Part I, CSA 22.1 (Canada); and if local or national electrical codes are
not available, refer to IEC 364, Part I through Part 7 (other countries).

Note
Step 6

Note

Local code may require grounding of the rooftop mount.

For outdoor locations, weather seal all coaxial connectors by wrapping them with the sealant tape
provided with the installation kit. For more information, see the “Applying Coax Seal Tape” section on
page 27.

If this is the first bridge in the system deployment, such as the root bridge, do not weatherproof or
permanently secure all connections until after final antenna alignment.

Activating the Link
Activate the link and position the antenna after the bridge components are completely installed and ready
to operate. For more information, see the “Activating the Bridge Link” section on page 34.

Tower Mount
A professional installer must install the bridge on a tower. A professional installer has skills and
knowledge related to the construction, operation, and installation of electrical equipment and has
received safety training on the hazards involved.
Installing the bridge on a tower includes the following subtasks:
1.

Mounting the bridge

2.

Routing the cables (normal or lightning protected)

3.

Activating the link
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This warning applies to outdoor bridge installations.

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.
Statement 1030

Mounting the Bridge
To mount the bridge on a tower, follow these steps:
Step 1

Choose a mounting location on the tower for the bridge. If you are using the integrated antenna, the
mounting location must provide a clear signal path to the remote bridge. For more information, see
“Choosing a Mounting Location” section on page 8.

Step 2

Find a suitable mounting support or install a mounting pole for the bridge. The mounting bracket
accommodates poles from 1.25 to 2.75 inches (30.5 to 69.9 mm) in diameter; the supplied U bolts fit
1.25 to 1.75-inch poles only. You can find this type of hardware at www.rohnnet.com.

Step 3

Hoist the bridge assembly to the mounting location. The mounting brackets have openings for hoisting
the unit.

Step 4

Attach the bridge to the mounting pole using appropriate hardware (see Figure 6). For more information,
see the “Assembling the Mounting Hardware” section on page 29.

Step 5

Point the antenna as accurately as possible in the direction of the remote antenna. The integrated antenna
is correctly positioned when the flat face of the radome faces the remote antenna.

Warning

This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

Caution

To ensure correct installation and grounding, install the bridge in compliance with your local and
national electrical codes: National Fire Protection Association (NFPA) 70, National Electrical Code
(U.S.); Canadian Electrical Code, Part I, CSA 22.1 (Canada); and if local or national electrical codes are
not available, refer to IEC 364, Part I through Part 7 (other countries).

Note
Step 6

Local code may require grounding of the tower mount.

Find the building's grounding electrode system and then connect the bridge ground lug to it using
6 AWG copper wire. Use a crimping tool to crimp the wire to the ground lug. For more information about
attaching the ground lug to the bridge, see Step 3 and Step 4 in the “Attaching the Housing Bracket to
the Bridge” section on page 30. See Figure 11 for the ground lug location.
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Routing the Cables for Lightning Protection
In areas where lightning strikes are common and when the bridge is mounted high on the tower, ground
the shields of the RG6 coaxial cables to the tower at regular intervals. This precaution helps protect the
bridge and power injector from lightning damage. The recommended spacing between grounds is
200 ft (60 m). In areas of especially high lightning risk, space the grounds even closer.

Note

Be sure to comply with the tower owner's policies and local codes. Drilling into tower structures,
damaging painted surfaces, or other alterations can affect the tower's long-term integrity.
To route and connect cables for lightning protection follow these steps:

Step 1

Mount grounding blocks to the tower at intervals of about 200 ft (60 m) along the cable route. Make sure
each grounding block makes good electrical (metal-to-metal) contact with the tower.

Step 2

Cut cable segments for each interval and preinstall F-connectors.

Step 3

Secure the cable segments along the route using UV-stabilized Ty-Wraps or equivalent fasteners.

Step 4

Connect all cable segments. For outdoor installations, use drip loops at each point to assure that water
runs away from the connectors.

Step 5

Proceed to the following procedure, starting from the lowest grounding block instead of from the bridge.

Routing the Cables Normally
To route and connect power injector cables normally, follow these steps:
Step 1

Unspool two 75-ohm cables the full length of the tower, laying them out straight without kinks. Do not
cut the cables until you know the total required length between the bridge and grounding block.

Step 2

Install F-connectors on the cable ends before climbing the tower.

Step 3

Tie a rope near the end of the two cables, and secure it using black electrical tape. Make sure that the
connectors do not support any cable weight.

Step 4

From the tower, use the rope to pull the cables up from the ground, making sure that they pass along a
tower member where they can be securely fastened. Leave ample cable for a service loop at the bridge.

Step 5

Secure the cables to the tower and along the route to the building grounding block using UV-stabilized
Ty-Wraps or equivalent fasteners.
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Warning

Caution

This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.

Note

The grounding block must be connected to the building's grounding system by 14 AWG copper
wire or larger.

Step 6

Connect the cables to the bridge (or lowest grounding block on the tower). The cables should slope
downward so that moisture runs away from the connectors during rainstorms. If necessary, form drip
loops near the connectors.

Step 7

Cut the cables to length, install F-connectors on the ends, and connect them to the grounding block.

Step 8

Weather seal all coaxial connectors by wrapping them with the sealant tape provided with the installation
kit. For more information, see the “Applying Coax Seal Tape” section on page 27.

Note

If this is the first unit in the system deployment, such as the root bridge, do not weatherproof or
permanently secure all connections until after final antenna alignment.

Activating the Link
Activate the link and position the antenna after the bridge components are completely installed and ready
to operate. For more information, see the “Activating the Bridge Link” section on page 34.

Mast Mount
Mounting the bridge on a tall mast makes antenna positioning difficult because you cannot view the
bridge LEDs or adjust the antenna vertically. If possible, use a mast short enough so that you can reach
the bridge from a step ladder or other support. Otherwise, you may need to take down the mast to adjust
the antenna position.
Mounting the bridge on a mast includes the following subtasks:
1.

Preparing the mast

2.

Mounting the bridge

3.

Routing mast cables

4.

Raising the mast and connecting cables

5.

Activating the link
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This warning applies to outdoor installations.

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.
Statement 1030

Preparing the Mast
To prepare the mast, follow these steps:
Step 1

Choose a mounting location for the mast. For more information, see the “Choosing a Mounting
Location” section on page 8.

Step 2

Find a solid mounting position on the building for the mast mounting bracket, such as a stud or main
building member on a roof or external wall. Use a stud finder, if necessary, to find wooden structural
members.

Step 3

Find the mast-mounting hardware and guy wire.

Step 4

Find and install the guy line mounting points. A minimum of three, preferably four, guy lines should
hold the mast in position.

Step 5

Measure the length of the guy lines by attaching the lines to the mast at their mounting point and
unspooling them to the attachment points.

Step 6

Raise the mast to its vertical position and temporarily secure all guy lines to their mounting points.

Step 7

Ensure that the mast is vertical using a level on two sides (90 degrees apart) of the pole. Adjust guy lines
as necessary and note their attachment points.

Step 8

Take down the mast.
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Mounting the Bridge
To mount the bridge on the mast, follow these steps:
Step 1

Attach the bridge near the top of the mast.
If the mast is the same diameter as the rooftop support, you can use the supplied hardware. The mounting
brackets accommodate a small mast (see Figure 6). For more information, see the “Assembling the
Mounting Hardware” section on page 29.
Figure 6

Bridge Attached to a Small Mounting Pole
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U bolt (2 supplied)

Small mast, 1.25 to 2.5 inches
(30.5 to 63.5 mm) in diameter

Connect the ground lug on the bridge to the mast using #6 gauge wire. Use a crimping tool to secure the
wire to the ground lug. Use a mast clamp or tapped screws into the mast for the mast connections.

Routing Mast Cables
To route and connect cables, follow these steps:
Step 1

Unspool two 75-ohm cables the full length from the bridge to the grounding block, laying them out
straight without kinks. Do not cut the cables until you know the total required length between bridge and
grounding block.

Step 2

Install F-connectors on the bridge end of each cable and connect the cables to the bridge. The cables
should slope downward from the bridge connectors (when the mast is raised) so that moisture runs away
from the bridge during rainstorms. If necessary, form drip loops near the connector.

Step 3

Secure the cables to the mast using UV-stabilized Ty-Wraps or equivalent fasteners.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
78-16136-02B0

25

ENGLISH

Mounting the Bridge

ENGLISH

Mounting the Bridge

Step 4

Note

Weather seal all coaxial connectors by wrapping them with the sealant tape provided with the installation
kit. For more information, see the “Applying Coax Seal Tape” section on page 27.

If this is the first bridge in the system deployment, such as the root bridge, do not weatherproof or
permanently secure all connections until after final antenna alignment.

Raising the Mast and Connecting Cables
To raise the mast and connect cables, follow these steps:
Step 1

Tilt the mast assembly to the upright position, set the mast in its mounting base clamp, orient the antenna
in the direction of the remote antenna, and secure the guy wires.

Step 2

Tighten the mast clamp so the mast is secure but so that it can be rotated for final adjustments in
positioning.

Warning

This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or operate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

Caution

To ensure correct installation and grounding, install the bridge in compliance with your local and
national electrical codes: National Fire Protection Association (NFPA) 70, National Electrical Code
(U.S.); Canadian Electrical Code, Part I, CSA 22.1 (Canada); and if local or national electrical codes are
not available, refer to IEC 364, Part I through Part 7 (other countries).

Step 3

Find the building's grounding electrode system and then connect the mast to it using 6 AWG copper wire.
For more information about attaching the ground lug to the bridge, see Step 3 and Step 4 in the
“Attaching the Housing Bracket to the Bridge” section on page 30. See Figure 11 for the ground lug
location.

Step 4

Dress the cables along the path from the mast to the grounding block. Secure the cables as you go using
UV-stabilized Ty-Wraps or equivalent fasteners.

Caution

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.

Note

The grounding block must be connected to the building's grounding system by # 14 AWG copper wire
or larger.

Step 5

Cut the cables to length, install F-connectors on the ends, and connect them to the grounding block.

Step 6

Weather seal all coaxial connectors by wrapping them with the sealant tape provided with the installation
kit. For more information, see the “Applying Coax Seal Tape” section on page 27.
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Activating the Link
Activate the link and position the antenna after the bridge components are completely installed and ready
to operate. For more information, see the “Activating the Bridge Link” section on page 34.

Applying Coax Seal Tape
You must weather seal all coaxial connections using the Coax-Seal tape provided in the mounting kit.
Coax connections that are not properly sealed permit moisture to enter the connection, which leads to
performance degradation or link problems.
The following connectors must be weather sealed:

Note

•

F-connectors, located at the bridge and each grounding block.

•

R-TNC antenna connectors, when using the bridge with an external antenna.

Do not use only plastic electrical tape on the connectors because it deteriorates during long-term
exposure to ultraviolet light and extreme weather.
To apply Coax Seal, follow these steps:

Step 1

Make sure that the coaxial cables, connectors, and the connector area are clean and dry.

Step 2

Peel the paper backing from a 10-inch length of Coax-Seal tape.

Step 3

Wrap each bridge connector with the tape, starting at the coaxial cable, extending across the connector
body, and finishing close the bridge or grounding block. Overlap each turn at least 50 percent so there
is a double thickness over all areas (see Figure 8).

Note

To simplify removal of the connector in the future, you can first wrap the connector with a good
grade of electrical tape before applying the Coax-Seal. You should tightly wrap the electrical
tape and overlap each turn at least 25 percent for full coverage.
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Coax Seal Tape Application
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Figure 7

Step 4

Using your fingers, mold and form the Coax-Seal around the cable and connector to form a smooth
surface. Make sure to squeeze out any air pockets (see Figure 8).
Figure 8

Coax Seal Tape After Forming Into Shape
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Step 5

Visually inspect the seal to make sure the entire connector area is completely covered. If you find gaps,
apply additional Coax-Seal over the existing material and then mold it to shape.

Step 6

Repeat this procedure for each coaxial connection on the bridge and grounding blocks.
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Assembling the Mounting Hardware
The bridge mounting hardware can accommodate tower, mast, or rooftop installations. The mounting
hardware comprises the following key parts:
•

Housing brackets

•

Mounting bracket

•

Rooftop mount or wall mounting bracket

Assembling the Rooftop Mount
The rooftop mount or wall mounting bracket (see Figure 9) is used to mount your bridge to a flat
horizontal or vertical surface, such as a building roof or wall. You must assemble the rooftop mount
before you can use it. Skip this section if you are not using the rooftop mount.
To assemble the mount, follow the instructions below:
Step 1

Place a washer on the long flanged hex bolt.

Step 2

Place the end of the mast pipe with the bolt holes into the base plate (see Figure 9).
Figure 9

Rooftop Support Bolt Locations
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Step 3

Align the holes in the mast pipe with the holes in the base plate.

Step 4

Insert the long flanged hex bolt and washer into the upper holes on the base plate and through the mast
pipe (see Figure 9).

Step 5

Place a washer and hex nut on the end of the long flanged hex bolt and hand-tighten.

Step 6

Position the mast pipe and base plate as shown in Figure 9.

Step 7

Align the lower square hole in the mast pipe with the semi-circular cut-out on the base plate.

Step 8

Place the carriage bolt into the square hole on the inside of the mast pipe.

Step 9

Place a washer and hex nut on the end of the carriage bolt and hand-tighten.

Step 10

Repeat Steps 8 and 9 for the other square hole.
You have completed the assembly of your rooftop or wall mount. To mount your rooftop or wall mount,
please refer the “Mounting the Bridge” section on page 12.

Attaching the Housing Bracket to the Bridge
To attach the housing bracket to the bridge, follow these steps:
Step 1

Before attempting to attach the housing bracket, refer to Figure 10.
Figure 10

Housing Bracket Attachment
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3

Hang pin
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Step 2

Attach the housing bracket to the housing using four hex bolts. Torque bolts to 8 to 10 ft-lb.

Step 3

Apply a thin layer of electrical joint compound to the bridge at the ground lug location (See Figure 11).
Figure 11

Ground Lug Attachment Point
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Step 4

Threaded mounting studs for the ground lug

Attach the supplied ground lug to the two threaded mounting studs on the bridge using the two supplied
locking Hex nuts. Torque the nuts to 10 to 12 in-lb.

Note

Do not remove the two factory installed lock nuts on the mounting studs.

Note

After you install the bridge on its support, connect this ground to the building ground using
6 AWG wire.

Attaching the Mounting Bracket
The mounting bracket is suitable for rooftop, mast, or tower supports. How you attach the mounting
bracket to the support depends on the mast diameter, as follows:
Mast Type

Mast Diameter

Mast Attachment

Rooftop support
or small mast

1.25 to 2.75 in.
(30.5 to 69.9 mm)

Attach the mast to the mounting bracket between the
bracket and bridge (see Figure 12)
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Rooftop Support or Small Mast Diameters
Use this procedure to attach the mounting bracket to the rooftop support or to a mast with a diameter
between 1.25 and 2.75 inches (30.5 to 69.9 mm). For masts other than the rooftop support, use U bolts
that fit the mast in use.
To attach the mounting bracket to the rooftop support or small mast, follow these steps:
Step 1

Position the mounting bracket next to the mounting pole so that the arrow on the bracket points up.
Figure 12

Mounting Bracket Assembly for Rooftop Support
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Step 2

1

U bolt

4

Hex nut

2

Mounting bracket

5

Roof mounting mast

3

Flat washer

6

Hang pin slot

Attach the mounting bracket to the mast using two U bolts and four nuts and washers.

Note

If you are using the integrated antenna, loosely tighten the U bolts so you can adjust the bridge
horizontally for antenna positioning.
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Mounting the Bridge on a Support
This warning applies to outdoor installations:

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.
Statement 1030

To attach the bridge to a support, follow these steps:
Step 1

Mount the housing bracket to the mounting bracket by sliding the hang pins on the housing bracket into
the hang pin slots on the mounting bracket. The connectors should face downward (See Figure 13).
Figure 13

Mounting the Bridge to the Support
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Step 2

Hex bolt with serrated flange and washer (4 locations)

Secure the housing bracket to the support bracket with four hex bolts and flat washers.

Note

If you are using the integrated antenna, loosely tighten the U bolts so you can adjust the bridge
horizontally for antenna positioning.

Step 3

Roughly position the integrated antenna by pointing the flat face of the bridge toward the site of the
remote bridge.

Step 4

After aligning the antenna, tighten all mounting bolts to 6 to 10 ft-lbs.
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Activating the Bridge Link
The factory default behavior of the bridge changes depending on the Cisco IOS software release that is
running on the unit. Some software releases require that you make manual configuration changes prior
to initiating the bridging link. The following sections describe the default behavior changes and the link
activation procedure.

Default IP Address Behavior
When you connect a bridge running Cisco IOS Release 12.3(2)JA or later software with a default
configuration to your LAN, the unit requests an IP address from your DHCP server, and if it does not
receive an IP address, it continues to send requests indefinitely. To eliminate this behavior, you must access
the bridge through its console port and assign a static IP address.
When you connect a bridge running Cisco IOS Release 12.2(15)JA2 or earlier software with a default
configuration to your LAN, the unit requests an IP address from your DHCP serve, and if it does not
receive an IP address, it assigns a default IP address of 10.0.0.1.

Default SSID and Radio Behavior
In Cisco IOS Release 12.3(2)JA2 and earlier, on initial power up the bridge defaults to the Install-Mode
role with the radio enabled. It supports these SSIDs:
•

SSID is autoinstall for the Install-Mode role.

•

SSID is tsunami for Root AP and Workgroup Bridge roles.

In Cisco IOS Release 12.3(4)JA or later, on initial power up the bridge defaults to the root access point
role with the radio disabled and no default SSID configured.

Note

In Cisco IOS Release 12.3(4)JA or later, you must create an SSID and enable the radio before the bridge
allows wireless associations from other bridges. These changes to the default configuration improve the
security of a newly installed bridge. For instructions on configuring the SSID, see the “Changing Radio
Role and SSID Settings” section on page 39.

Connecting to the Access Point/Bridge Locally
Using the Power Injector’s Ethernet Port
You can use the power injector’s Ethernet port to configure the bridge locally (without connecting to a
wired LAN) using the web-browser or CLI interfaces.

Note

You do not need a special crossover cable to connect your PC to the power injector’s Ethernet
port; you can use either a straight-through cable or a crossover cable.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions

34

78-16136-02B0

Follow these steps to connect to the power injector’s Ethernet port:
Step 1

Connect a Category 5 Ethernet cable to your PC’s Ethernet connector and to the power injector’s
Ethernet port.

Step 2

Your PC and the bridge must be configured with compatible IP addresses and subnet masks to be able
to communicate on the Ethernet interface. Perform one of these operations:
a.

If the bridge is running Cisco IOS Release 12.2(15)JA or earlier and is configured with default
values, you must manually assign your PC an IP address from 10.0.0.31 to 10.0.0.40.

b.

If the bridge is running Cisco IOS Release 12.3(2)JA2 or later and is configured with default values,
you must manually assign a temporary static IP address to the bridge and manually configure your
PC with a compatible IP address and subnet mask. For additional information, refer to the “Finding
the IP Address Using the CLI” section on page 35.

Using the Power Injector’s Console Port
You can use the power injector’s console port for entering CLI commands. Follow these steps to connect
to the power injector’s console port:
Step 1

Connect a nine-pin, female DB-9 to RJ-45 serial cable to the RJ-45 serial console port on the power
injector and to the COM port on a computer.

Note

Step 2

Note

The Cisco part number for the DB-9 to RJ-45 serial cable is AIR-CONCAB1200. Browse to
www.cisco.com/go/marketplace to order a serial cable.

Set up a terminal emulator to communicate with the access point. Use the following settings for the
terminal emulator connection: 9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.

When your configuration changes are complete, you must remove the serial cable from the console port.

Finding the IP Address Using the CLI
You can find the bridge IP address using the following CLI command from the user EXEC mode:

Step 1

Command

Purpose

show interface bvi1

Displays the IP address for the interface BVI.

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Mounting Instructions
78-16136-02B0

35

ENGLISH

Activating the Bridge Link

ENGLISH

Activating the Bridge Link

Link Activation Overview
Activate the link after the bridge system is completely installed and ready to power up. The following
sequence summarizes the bridge activation procedure with Cisco IOS Release 12.3(2)JA2 or earlier
software:
1.

Power up the root bridge, observing the LEDs to verify proper startup.

2.

Power up the remote bridge, position the antenna, and verify successful association.

3.

Position the root antenna.

The following sequenc summarizes the bridge activation procedure with Cisco IOS Release 12.3(4)JA
or later software:
1.

For the root bridge:
a. Power up the root bridge.
b. Enable the radio interface (see the “Enabling the Radio Interface” section on page 39)
c. Configure the radio role to Install-Mode and configure the radio SSID (see the “Changing

Radio Role and SSID Settings” section on page 39).
d. Turn the bridge power off.
e. Activate the root bridge and observe the LEDs to verify proper startup (see the “Bridge

Installation Mode Indicators” section on page 36).
2.

For the non-root bridge:
a. Power up the non-root bridge.
b. Enable the radio interface (see the “Enabling the Radio Interface” section on page 39).
c. Configure the radio role to Install-Mode and configure the radio SSID (see the “Changing

Radio Role and SSID Settings” section on page 39).
d. Turn the bridge power off.
e. Activate the non-root bridge, position the antenna, and verify successful association (see the

“Bridge Installation Mode Indicators” section on page 36).
3.

Position the root antenna for the strongest signal.

If the initial antenna positioning was reasonably accurate, both bridges initialize and quickly associate
with one another. If the bridges do not associate, the antennas may be poorly aligned and you must adjust
the antenna position during the bridge startup cycle. Persistent association problems can indicate poor
placement of the bridge or obstacles in the signal path.
Use the LED indications to verify the state of the bridge during the association process. The following
section explains how to interpret the LED indicators.

Bridge Installation Mode Indicators
When you power up the bridge for the first time, it starts in a special installation mode. In this mode, the
LEDs indicate the startup status, operating mode, association status, and received signal strength. This
information helps you activate the link and position the antenna while at the bridge mounting location.
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The LEDs are mounted on the back of the housing (see Figure 14).
Figure 14

LED and Connector Locations
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The Install LED displays the information shown in Table 3:
Table 3

Install LED States During Startup and Association

Install LED

Bridge State

Off

Startup

Amber blinking

Scanning for beacons, not associated (non-root mode)

Amber

Associated (non-root mode)

Green blinking

Transmitting beacons, not associated (root mode)

Green

Associated (root mode)

After association, the Ethernet, Status, and Radio LEDs indicate signal strength (see Table 4).
The startup and association sequence depends on the initial bridge configuration, as follows:
•

Default—The bridge attempts to associate with a root bridge for 60 seconds, and then it attempts to
associate with a non-root bridge. This timeout limits the amount of time you have to reposition the
antenna at the non-root location.

•

Preconfigured—The bridge attempts to associate with a remote bridge in the configured mode,
either root or non-root. Because there are no timeouts, it is easier to reposition an antenna with poor
initial antenna positioning.

The following procedures explain how to activate the root and non-root bridges for either default or
preconfigured bridges.
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Activating the Root Bridge
To activate the root bridge, follow these steps:
Step 1

Verify that the face of the radome points in the approximate direction of the remote antenna. If the
radome face is at a significant angle, use binoculars or reference objects to find the remote bridge or
antenna, and then adjust the horizontal and vertical positions accordingly.

Caution

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.

Step 2

Apply power and observe the bridge LEDs.

Step 3

Wait for the bridge to cycle through the following initialization states:
State
Self test
Non-root, searching

1

Root, searching

Install LED

Activity

Off

Power on self test.

Amber blinking The bridge attempts to associate with a root bridge for
60 seconds.
Green blinking

The bridge attempts to associate with a non-root bridge
indefinitely.

1. Preconfigured bridges skip this state.

Note

If the Install LED changes to continuous amber, the bridge incorrectly associated with another
bridge. Turn off the interfering bridge and then restart this procedure.

Step 4

Power up the non-root bridge and position its antenna.

Step 5

Return to the root bridge and position its antenna using LED indications or RSSI voltages. For more
information, see the “Positioning a Directional Antenna” section on page 41.

Activating the Non-Root Bridge
To activate and align the non-root bridge, follow these steps:
Step 1

Apply power and observe the bridge LEDs.

Step 2

Wait for the bridge to cycle through the following initialization and association states:
State

Install LED

Activity

Self test

Off

Power on self test.

Non-root, searching

Amber blinking The bridge attempts to associate with a root bridge.

Non-root, associated

Amber

The bridge successfully associated with the root bridge.
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Step 3

If the Install LED starts blinking green, the non-root bridge failed to associate with the root bridge.
Power cycle the bridge, wait for the Install LED to blink amber, and then slowly pan the antenna left to
right or tilt it up and down until the Install LED changes to continuous amber. In the default
configuration, you have only 60 seconds to achieve association.

Step 4

Align the antenna using the LED indications. For more information, see the “Positioning a Directional
Antenna” section on page 41.

Enabling the Radio Interface
After you obtain the bridge IP address, follow these instructions to enable the radio interface:
Step 1

Use your web-browser to access your bridge.

Step 2

When the Summary Status page displays, click Network Interfaces > Radio0-802.11g and the radio
status page displays.

Step 3

Click Settings and the radio settings page displays.

Step 4

Click Enable in the Enable Radio field.

Step 5

Click Apply.

Step 6

Close your web-browser.

Changing Radio Role and SSID Settings
After you obtain the bridge IP address, you can browse to its Express Setup page and perform an initial
configuration. Follow these steps:
Step 1

Browse to the bridge IP address. An Enter Network Password window displays.

Step 2

Enter the case-sensitive username Cisco in the Username field.
Enter the case-sensitive password Cisco in the Password field and press Enter. The Summary Status
page displays, which is the bridge home page.

Step 3

Click Express Setup. The Express Setup page displays.

Step 4

In the Role in Radio Network field, click the check box that describes the needed role for the bridge on
your network.

Note

•

In Cisco IOS Release 12.3(2)JA2 or earlier, the bridge is default configured in bridge install
mode with automatic bridge detection activated. In Cisco IOS Release 12.3(4)JA, the bridge is
default configured in root access point mode.
Install Mode—Activates the bridge install and alignment mode. Specifies that the bridge
automatically determines the network role. If the bridge is able to associate to another Cisco Aironet
root bridge within 60 seconds, the bridge assumes a non-root bridge role. If unable to associate with
another Cisco Aironet root bridge within 60 seconds, the bridge assumes a root bridge role.
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You can also pre-configure the bridge into root bridge or non-root bridge modes and avoid the
60-second automatic detection phase.
•

Root Bridge—Specifies that the product is operating as a root bridge and that it connects directly
to the main Ethernet LAN network. In this mode, the unit accepts associations from other Cisco
Aironet non-root bridges and wireless client devices.

•

Non-root Bridge—Specifies that the product is operating as a non-root bridge, that it connects to a
remote LAN network, and that it must associate with a Cisco Aironet root bridge using the wireless
interface.

•

Access Point—Specifies that the product operates as an access point connected to the main Ethernet
LAN network. In this mode, wireless client devices are allowed to associate to the access point.

•

Repeater—Check this box if your product (also called repeater non-root) is not connected to the
wired LAN and supports wireless clients.

•

Workgroup Bridge—Specifies that the product operates as a workgroup bridge connected to a
small wired Ethernet LAN network through an Ethernet hub or switch. The workgroup bridge must
associate to a Cisco Aironet access point or a Cisco Aironet bridge.

•

Scanner—This setting is enabled when the product is being used by the Cisco WLSE to monitor
wireless data traffic.

Step 5

Click Apply to save your radio role settings.

Step 6

Click Express Security on the left side of the Express Setup page and the Express Security page appears.

Step 7

Enter the SSID in the SSID field.

Step 8

Click Apply to save your SSID setting.

Step 9

Close your web browser.
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Positioning a Directional Antenna
The goal when positioning a directional antenna is to align the local antenna for maximum received
signal strength using the LED indications. The LEDs are convenient and easy to use.
Normally, you observe a single large peak as you pan the antenna across the signal path. However, if the
antennas are not well positioned during installation, you may observe two peaks of roughly equal
amplitude. Think of the receive signal as a target (see Figure 15).
Figure 15

Signal Strength Target Showing Two-Peak Case
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The target consists of concentric rings, with the strongest signal at the center, surrounded by a weak area,
and then a moderately strong side lobe. As you scan across the signal, you can miss the strong center
signal and encounter two peaks of roughly equal amplitude, as shown by the horizontal dashed line. If
you position the antenna on one of these weaker peaks and subsequently adjust the vertical position, you
miss the maximum signal area completely. Instead, you must locate the two peaks and center the antenna
between the peaks. The vertical scan then crosses the center point where the signal level is maximum.

Positioning the Antenna Using LED Indications
You can position the integrated antenna or a directional external antenna using the LEDs only after the
bridge successfully associates with the remote bridge. In installation mode, the Install LED is continuous
amber or green when the bridge has successfully associated. For the first 20 seconds following
association, the bridge reads the received signal strength indication (RSSI) levels from the received
packets and records the maximum value. After 20 seconds, the Ethernet, status, and radio LEDs on the
bridge indicate relative RSSI readings (see Table 4) compared to the maximum recorded during the
initial 20 seconds.
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Table 4

Install Mode RSSI Display

Signal Level (dBm)

Ethernet LED

Status LED

Radio LED

–44 or stronger

On

On

On

On

On

On

On

On

On

–47 to –44
–50 to –47

Fast blink

1

Medium blink

2

3

–53 to –50

Slow blink

–54 to –53

Off

On

On

–57 to –54

Off

Fast blink

On

–60 to –57

Off

Medium blink

On

–63 to –60

Off

Slow blink

On

–66 to –63

Off

Off

On

–69 to –66

Off

Off

Fast blink

–72 to –69

Off

Off

Medium blink

–75 to –72

Off

Off

Slow blink

– 75 or weaker

Off

Off

Off

1. Blinks once per second.
2. Blinks twice per second.
3. Blinks four times per second.

When you are using LEDs to maximize the signal, adjust the antenna until as many LEDs as possible are
on and the rest are blinking as fast as possible. With all three LEDS on, the signal is good enough to
support the maximum data rate.
To position the antenna using the LED indicators, follow these steps:
Step 1

Verify that the Install LED is either continuous amber or green.

Step 2

Slowly pan the bridge to the left and right of the signal path, and watch for peaks in signal strength. Be
sure to swing the antenna in an arc of 60 degrees to each side to ensure that the integrated antenna passes
through the main and side lobes of the remote antenna.

Step 3

Return the bridge to the position where the signal is strongest, or in the case of two similar peaks,
halfway between them.

Step 4

Secure the horizontal adjustment by tightening the U bolts on the mast. Torque the nuts to 6 to
8 ft-lb.

Step 5

Slowly tilt the bridge up and down, and watch for peaks in signal strength. Use the full vertical
adjustment range of the mounting brackets.

Step 6

Return the bridge to the position where the signal is strongest, normally where all signal strength LEDs
are on. If you are unable to turn on all LEDs, simply maximize the signal.

Step 7

Secure the vertical adjustment by tightening the four bolts that secure the housing bracket to the support
bracket. Torque bolts to 8 to 10 ft-lb.
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Transportation-Vehicle Mounting
The bridge can be mounted on a moving vehicle such as a car, bus, truck, train, or boat and used to
communicate with another bridge. The vehicle must have a DC or AC power source for the bridge power
injector. The following sections identify the maximum cable length that can be supported in these
environments using a few different coax cable types.
When choosing cables other than those shown in the following examples, take care to ensure that the RF
characteristics of the new cable meets or exceeds the RF characteristics of the cable examples up to
500 MHz. Also, be sure to use good quality cable connectors and grounding blocks such that the DC
resistive losses associated with all the connections “combined” are less than 0.2 ohms.

Warning

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment.
Statement 1030

Note

The Cisco Aironet Power Injector LR2T must be used in vehicles that provide DC power to the power
injector.

Electrical Load-Dump Protection
In battery power systems, a load-dump occurs when the battery is disconnected from the charging system
while supplying power, and the devices connected to the battery system must dissipate the very large
energy transient that is produced. For example, this situation can occur if the battery cables are loose or
in a service shop where a mechanic accidentally removes the battery cable while the engine is running.
In order to comply with the transportation vehicle load-dump requirements specified in SAE 1211 and
SAE1455 standards, you must use an external load-dump protection device. This device must be
connected to the power cable between your vehicle’s battery system and the power injector.
You must install an external load-dump protection device in all vehicle systems that can experience a
load-dump and that are supplying +24 VDC (or above) to the power injector.
For more information on load-dump protection devices, refer to Appendix F of the Cisco Aironet 1300
Series Wireless Bridge Hardware Installation Guide.

DC Power Cable and Connector
When mounting in a vehicle, you are responsible for providing the power cable, fuse, and power
connector used for the power injector. The power injector requires an external power supply capable of
supplying 13 W of power at a typical vehicle battery voltage: +12 VDC, +24 VDC, or +40 VDC. For the
power cable, the positive voltage is connected to the center pin and the return is connected to the external
barrel of the power plug.

Warning

A readily accessible two-poled disconnect device must be incorporated in the fixed wiring.
Statement 1022
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Warning

Connect the unit only to DC power source that complies with the safety extra-low voltage (SELV)
requirements in IEC 60950 based safety standards. Statement 1033

Caution

Only a qualified electrician or service person should make and install the power cable with in-line fuse
supplying DC-power to the power injector.

Caution

To prevent damage to the bridge or power injector, connect all coax cables from the power injector to
the bridge and connect the power jack to the power injector before applying power.
The power plug has a screw-on cap to secure the power cable to the power injector. The mating power
plug is a Switchcraft 760K (see Figure 16).
Figure 16

Power Plug
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Inline Power Fuse
When you mount the bridge in a vehicle, an inline power fuse must be used in the positive (+) power line
going to the power injector.

Note

The inline power fuse must be listed and certified to the appropriate safety standards for the country
where the bridge is installed.
Table 5 provides the inline power fuse requirements:
Table 5

Inline Power Fuse Requirement

Vehicle Power Source

Inline Fuse (Slow-blow)

+12 VDC

1.7 A

+24 VDC

600 mA

+37.5 VDC

360 mA

+40 VDC

335 mA
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Coax Cable Lengths
When operating in vehicle environments, the power source is typically a vehicle battery system with
voltages ranging from 12 to 40 VDC. In vehicle environments, the voltage supplied to the power injector
can vary depending on the operating load. The following sections indicate the maximum coax cable
lengths that can be supported using several typical coax cables.
To determine the maximum coax cable length supported for a different coax cable, you can use the coax
cable length calculator utility at this URL:
www.cisco.com/go/aironet/coax_length_utility

Vehicle Environments Providing 12 VDC Power
Automotive environments typically can use its +12 VDC battery charging system to supply DC power
for the power injector. Refer to Table 6 for maximum cable length that can be supported by several coax
cables in a automotive environment.
Table 6

Maximum Cable Length for Environments Providing 12 VDC Power

RG-6/U
Belden 9077

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Minimum voltage available at
power injector (volts)

10

10

10

10

Maximum cable length (meters)

7.5

22

20

75

Cable Parameters

Vehicle Environments Providing 24 VDC Power
A truck or bus vehicle environment typically can use its +24 VDC battery charging system to supply DC
power for the power injector. Refer to Table 7 for maximum cable length that can be supported by several
coax cables in a truck or bus environment.
Table 7

Maximum Cable Length for Environments Providing 24 VDC Power

RG-6/U
Belden 9077

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Minimum voltage available at
power injector (volts)

18

18

18

18

Maximum cable length (meters)

100

100

100

100

Parameters
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Vehicle Environments Providing 40 VDC Power
Some vehicles can provide +40 VDC battery power for the power injector. Refer to Table 8 for maximum
cable lengths for this vehicle environment.
Table 8

Maximum Cable Lengths for Environments Providing 40 VDC Power

RG-6/U
Belden 9077

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Minimum voltage available at
power injector (volts)

32

32

32

32

Maximum cable length (meters)

100

100

100

100

Cable Parameters

Vehicle Environments Providing 110 VAC Power
Some vehicles can provide 110 VAC power for the power injector. In vehicles with AC power, you can
use the power injector power module supplied with the bridge. Refer to Table 9 for maximum cable
lengths for this vehicle environment.
Table 9

Maximum Cable Lengths for Environments Providing 110 VAC Power

RG-6
Belden 1828D

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Minimum voltage available at
power injector (volts)

43

43

43

43

Maximum cable length (meters)

100

100

100

100

Cable Parameters

Related Documentation
The following documents provide additional information about the bridge:
•

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Hardware Installation Guide

•

Cisco IOS Software Configuration Guide for Cisco Aironet Bridges

•

Cisco IOS Software Configuration Guide for Cisco Aironet Access Points

•

Cisco IOS Command Reference for Cisco Aironet Access Points and Bridges

•

Quick Start Guide: Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge

Obtaining Documentation and Submitting a Service Request
For information on obtaining documentation, submitting a service request, and gathering additional
information, see the monthly What’s New in Cisco Product Documentation, which also lists all new and
revised Cisco technical documentation, at:
www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Subscribe to the What’s New in Cisco Product Documentation as a Really Simple Syndication (RSS) feed
and set content to be delivered directly to your desktop using a reader application. The RSS feeds are a free
service and Cisco currently supports RSS Version 2.0.
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Cisco Product Security Overview
Cisco provides a free online Security Vulnerability Policy portal at this URL:
www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
From this site, you can perform these tasks:
•

Report security vulnerabilities in Cisco products.

•

Obtain assistance with security incidents that involve Cisco products.

•

Register to receive security information from Cisco.

A current list of security advisories and notices for Cisco products is available at this URL:
www.cisco.com/go/psirt
If you prefer to see advisories and notices as they are updated in real time, you can access a Product
Security Incident Response Team Really Simple Syndication (PSIRT RSS) feed from this URL:
www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

Reporting Security Problems in Cisco Products
Cisco is committed to delivering secure products. We test our products internally before we release them,
and we strive to correct all vulnerabilities quickly. If you think that you might have identified a
vulnerability in a Cisco product, contact PSIRT:
•

Emergencies — security-alert@cisco.com
An emergency is either a condition in which a system is under active attack or a condition for which
a severe and urgent security vulnerability should be reported. All other conditions are considered
nonemergencies.

•

Nonemergencies — psirt@cisco.com

In an emergency, you can also reach PSIRT by telephone:

Tip

•

1 877 228-7302

•

1 408 525-6532

We encourage you to use Pretty Good Privacy (PGP) or a compatible product to encrypt any sensitive
information that you send to Cisco. PSIRT can work from encrypted information that is compatible with
PGP versions 2.x through 8.x.
Never use a revoked or an expired encryption key. The correct public key to use in your correspondence
with PSIRT is the one linked in the Contact Summary section of the Security Vulnerability Policy page
at this URL:
www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
The link on this page has the current PGP key ID in use.
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Locating the Product Serial Number
The bridge serial number is located on the bottom of the enclosure (refer to Figure 17).
Figure 17

Location of Bridge Serial Number Label
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SN: AAANNNNXXXX

The bridge serial number label contains the following information:
•

Model number, such as AIR-BR1300

•

Serial number, such as S/N: VDF0636XXXX (11 alphanumeric digits)

•

MAC address, such as MAC: 00abc65094f3 (12 hexadecimal digits)

•

Location of manufacture, such as Made in Singapore

You need your product serial number when requesting support from the Cisco Technical Assistance
Center.
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Introduction
Le Pont sans fil de la gamme Cisco Aironet 1300 (ci-après appelé pont) est un périphérique sans fil
conçu pour établir une connexion sans fil entre deux bâtiments. Fonctionnant dans la bande 2,4 GHz
(de 2,400 à 2,497 GHz) et utilisant la norme IEEE 802.11g, le pont offre des débits de données compris
entre 1 et 54 Mbits/s et ne requiert aucune licence. Le pont est un conteneur autonome conçu pour des
installations en extérieur. Il offre différents gains d'antenne et modèles de couverture. Il prend en charge
les configurations de pontage point à point et multipoint. Vous pouvez superposer deux ponts dans le
cadre de configurations point à point pour augmenter le débit de données ou fournir une redondance de
secours manuel.
Le pont peut également être configuré en tant que point d'accès ou pont de groupe de travail. En mode
point d'accès, l'unité prend en charge les périphériques client IEEE 802.11b et IEEE 802.11g. En mode
pont de groupe de travail, elle fournit aux périphériques câblés distants une connexion sans fil à un point
d'accès ou à un pont Cisco Aironet.
Le pont est disponible avec une antenne intégrée ou des connecteurs d'antenne externes. Lorsque vous
utilisez un pont doté d'une antenne intégrée, vous devez choisir un emplacement de montage assurant un
dégagement suffisant à l'antenne distante. Vous devez également orienter le pont de sorte que l'antenne
soit positionnée pour une puissance de signal maximale. Les supports de montage du kit d'installation
en option possèdent des logements de réglage qui facilitent le positionnement. Lorsque vous utilisez un
pont avec une antenne externe, montez le pont à un emplacement pratique, à proximité de l'antenne
externe. Chaque antenne externe dispose de ses propres instructions de montage.

Remarque

Pour satisfaire aux restrictions réglementaires, le pont à antenne externe et l'antenne externe doivent être
installés par des professionnels. L'administrateur réseau ou tout autre professionnel informatique chargé
d'installer et de configurer l'unité est considéré comme un installateur professionnel approprié. Après
l'installation, l'administrateur réseau doit protéger l'accès à l'unité par un mot de passe, conformément à
la réglementation.

Configuration système requise
Le système du pont est composé d'un pont protégé contre les intempéries, d'un injecteur de puissance,
d'un bloc de mise à la terre et d'antennes externes en option. Le pont et les antennes externes sont
généralement montés en extérieur ; le bloc de mise à la terre est installé à l'entrée du bâtiment ; l'injecteur
de puissance et le module d'alimentation sont installés à l'intérieur. Le présent document décrit
uniquement les procédures de montage du pont. Pour obtenir des informations sur d'autres composants,
reportez-vous à la section « Documentation associée » à la page 94.

Contenu du coffret
Chaque coffret du pont contient les éléments suivants :
•

Unité du Point d'accès/Pont (configuration avec antenne intégrée ou antenne externe)

•

Injecteur de puissance (LR2)

•

Module d'alimentation et cordon d'alimentation CA

•

Guide de démarrage rapide : pont sans fil de la gamme Cisco Aironet 1300

•

Instructions de montage du pont/point d'accès extérieur de la gamme Cisco Aironet 1300

•

Cartes d'enregistrement de produit Cisco et de commentaires sur la documentation Cisco
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Le kit de montage sur toit (en option) contient les éléments suivants :
•

Un support de montage mural/sur toit

•

Deux câbles coaxiaux (6,1 m/20 pieds et 15,2 m/50 pieds)

•

Montage multifonction (composé d'un support de pont et d'un support de mât)

•

Deux colliers de serrage pour tour (étriers) avec quatre écrous et rondelles

•

Quatre écrous et rondelles permettant de fixer le support du pont au support du mât

•

Quatre écrous permettant de fixer le support du pont à l'unité

•

Bloc de mise à la terre et vis de montage

•

Cosse de mise à la terre pour le pont, deux écrous hexagonaux et deux rondelles

•

Kit contre les intempéries (composé d'un ruban d'étanchéité coaxial et de pâte à joint électrique)

Le kit de montage mural en option (utilisation à l'intérieur) contient les éléments suivants :
•

Support de montage mural avec quatre écrous et rondelles

•

Deux câbles coaxiaux RG-59 subminiature (30,5 cm ou 12 po)

Consignes de sécurité
La traduction des consignes de sécurité est fournie dans l'annexe A, « Consignes de sécurité traduites »
du guide Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Hardware Installation Guide.

Toutes installations
Attention

Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement donné,
soyez conscient des risques associés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les
procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. (Pour obtenir la traduction des
consignes de sécurité qui apparaissent dans cette publication, consultez l'annexe « Consignes de
sécurité ».) Énoncé 84

Attention

À moins de l'avoir préalablement modifié pour le rendre propre à cet usage, n'utilisez pas votre
périphérique réseau sans fil près d'amorces non protégées, ni dans un environnement présentant des
risques d'explosion.
Énoncé 245B

Attention

Pour respecter les limites internationales d'exposition aux fréquences radio (RF), les antennes
paraboliques doivent être éloignées d'au moins 22 cm (8,7 po) de toute personne. Les autres antennes
doivent être placées à au moins 20 cm (7,9 po) de toute personne. Énoncé 246

Attention

Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas les câbles pendant un orage. Énoncé 1001
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Attention

Ce produit dépend de l'installation du bâtiment pour la protection contre les courts-circuits
(surintensité). Assurez-vous que l'intensité nominale du dispositif de protection n'est pas supérieure
à : 15 A.
Énoncé 1005

Attention

Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention

La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et réglementations en vigueur
dans votre pays. Énoncé 1040

Attention

Ne placez pas l'antenne à proximité de lignes électriques aériennes, de circuits d'éclairage ni de
circuits d'alimentation électrique, ni dans un endroit où elle serait susceptible d'entrer en contact
avec de tels circuits. Lors de l'installation de l'antenne, prenez toutes les mesures qui s'imposent
pour ne pas entrer en contact avec ces types de circuits, car ils peuvent provoquer des blessures
graves, voire mortelles. Pour installer l'antenne et la mettre à la terre de façon appropriée,
reportez-vous aux réglementations nationales ou locales en vigueur (par exemple, aux États-Unis :
NFPA 70, National Electrical Code, Article 810 ; au Canada : Code canadien de l'électricité,
Section 54).
Énoncé 1052

Installations en extérieur et embarquées
La consigne de sécurité suivante concerne les installations en extérieur et embarquées :

Attention

Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement
et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Installations embarquées
Les consignes de sécurité suivantes concernent les installations embarquées :

Attention

Un dispositif de coupure à deux pôles et facile d'accès doit être intégré au câblage fixe.
Énoncé 1022

Attention

Veillez à connecter l'unité à une source d'alimentation continue conforme aux obligations de la très
basse tension de sécurité (SELV) décrites dans la norme de sécurité IEC 60950. Énoncé 1033
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Précautions à prendre concernant la sécurité
Remarque

Pour satisfaire aux restrictions réglementaires, le pont à antenne externe et l'antenne externe doivent être
installés par des professionnels. L'administrateur réseau ou tout autre professionnel informatique chargé
d'installer et de configurer l'unité est considéré comme un installateur professionnel approprié. Après
l'installation, l'administrateur réseau doit protéger l'accès à l'unité par un mot de passe, conformément à
la réglementation.
Chaque année, des centaines de personnes sont blessées ou décèdent pendant l'installation d'une antenne.
La plupart du temps, la victime connaît le danger d'électrocution, mais ne prend pas les mesures
nécessaires pour se protéger de ce danger.
Pour votre sécurité et pour installer correctement le matériel, lisez attentivement ces consignes de
sécurité et respectez-les. Cela peut vous sauver la vie !
1.

Si c'est la première fois que vous installez une antenne, pour votre sécurité et celle des autres,
demandez de l'aide à une personne qualifiée, disposant de connaissances relatives à la construction
et au fonctionnement de l'appareil électrique. Elle doit également avoir reçu une formation sur la
sécurité par rapport aux dangers impliqués.

2.

Tenez compte de la sécurité et des performances lorsque vous choisissez le site d'installation.
N'oubliez pas que les lignes téléphoniques et les lignes électriques ont le même aspect. Partez du
principe que les lignes aériennes sont très dangereuses.

3.

Contactez votre compagnie d'électricité. Parlez-lui de votre projet et demandez-lui d'examiner
l'installation que vous prévoyez d'effectuer. Cette demande est raisonnable au vu du danger encouru.

4.

Planifiez soigneusement et entièrement votre installation avant de commencer. Pour réussir à ériger
un mât ou une tour, l'essentiel est la coordination. Attribuez à chaque personne une tâche précise ;
vérifiez que chacun connaît les tâches qui lui incombent et le moment où il doit les réaliser. Chargez
une seule personne des opérations ; elle donnera les instructions et surveillera les éventuels
problèmes.

5.

Pendant l'installation de votre antenne, n'oubliez jamais les consignes suivantes :
a. N'utilisez pas d'échelle métallique.
b. Ne travaillez pas par temps de pluie ou de grand vent.
c. Veillez à vous équiper correctement : chaussures à semelles et talons de caoutchouc, gants de

caoutchouc, chemise ou veste à manches longues.
6.

Si l'ensemble commence à tomber, éloignez-vous et n'essayez pas de freiner sa chute. Gardez à
l'esprit que l'antenne, le mât, le câble et les haubans métalliques sont d'excellents conducteurs
électriques et qu'ils peuvent toucher les lignes électriques.

7.

Si un élément du système d'antenne entre en contact avec une ligne électrique, ne le touchez pas et
n'essayez pas de l'enlever vous-même. Contactez votre compagnie d'électricité locale. Elle
saura comment enlever l'élément en toute sécurité.

Si des lignes électriques sont à l'origine d'un accident, appelez immédiatement le service d'urgence
compétent.
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Composants d'installation standard du pont
Le pont est conçu pour être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, généralement sur un mur, une tour ou
un grand bâtiment. La Figure 1 illustre un diagramme d'installation standard.
Figure 1

Remarque

Diagramme d'installation standard

Les câbles de mise à la terre doivent être conformes aux indications des sections 810 et 820 des
réglementations NEC (National Electrical Code) et à la section 54 du Code canadien de l'électricité.

Attention

Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Avertissement

Pour garantir une installation et une mise à la terre adéquates, installez le pont conformément aux normes
électriques locales et nationales en vigueur : National Fire Protection Association (NFPA) 70, National
Electrical Code (États-Unis) ; Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA 22.1 (Canada). En l'absence
de normes électriques locales ou nationales, reportez-vous aux normes IEC 364, parties 1 à 7 (autres
pays).
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Il est important de choisir un emplacement adapté pour le montage du pont. En effet, cet emplacement
a un effet sur la fiabilité de la liaison sans fil et sur les débits de données maximaux pris en charge. Les
éléments les plus importants à prendre en considération sont la distance entre les ponts et le dégagement
par rapport à des obstacles. L'emplacement de montage peut être la partie supérieure ou le flanc d'un
bâtiment, ou une tour, qui permet d'obtenir une visibilité directe, dégagée de tout obstacle, par rapport
aux ponts distant.
Dans une configuration de pont avec antenne intégrée, il faut placer physiquement le pont de sorte qu'il
ait une visibilité directe sur les ponts distants. L'emplacement doit permettre d'orienter le pont dans la
bonne direction.
Dans une configuration de pont avec antenne externe, cette dernière doit être placée avec une visibilité
directe par rapport aux ponts distants. Le pont peut être placé dans un endroit pratique de façon à réduire
la longueur du câble relié à l'antenne.

Remarque

Pour satisfaire aux restrictions réglementaires, le pont à antenne externe et l'antenne externe doivent être
installés par des professionnels. L'administrateur réseau ou tout autre professionnel informatique chargé
d'installer et de configurer l'unité est considéré comme un installateur professionnel approprié. Après
l'installation, l'administrateur réseau doit protéger l'accès à l'unité par un mot de passe, conformément à
la réglementation.

Distance du parcours du signal
Lorsque le parcours du signal est dégagé de tout obstacle, la distance de fonctionnement maximale entre
les ponts dépend essentiellement du type d'antenne et de l'affaiblissement en espace libre entre eux.
Assurez-vous que le site de montage que vous souhaitez utiliser se trouve à portée de l'antenne distante.
Le pont prend en charge des débits de données de 54 Mbits/s à une distance maximale de 1 km et de
6 Mbits/s à une distance maximale de 7,2 km lors de l'utilisation d'une antenne 13 dBi intégrée sur les
deux ponts. Avec une antenne omnidirectionnelle 12 dBi au niveau du concentrateur et une antenne
intégrée 13 dBi utilisée à distance, le pont prend en charge un débit de 54 Mbits/s à une distance
maximale de 0,8 km. Cisco.com propose un outil de calcul de portée pour les ponts en extérieur. Cet outil
vous permet d'estimer la portée d'une installation spécifique. Pour accéder à cet outil, rendez-vous à
l'adresse suivante :
www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml

Remarque

Pour fonctionner, l'outil de calcul de portée requiert Microsoft Excel.

Remarque

En mode point d'accès, la distance de communication maximale est d'environ 1,6 km.
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Polarisation d'antenne
L'antenne intégrée émet et reçoit des signaux radio polarisés verticalement. La polarisation permet de
réduire les interférences car l'antenne a tendance à rejeter les signaux à polarisation orthogonale des
autres sources.

Remarque

Pour les liaisons multipoint, Cisco recommande d'utiliser la polarisation verticale sur toutes les
antennes. Toutefois, sur les liaisons point à point, vous pouvez également utiliser la polarisation
horizontale aux deux extrémités de la liaison. Pour fonctionner correctement, les antennes situées à
chaque extrémité de la liaison sans fil doivent disposer de la même polarisation.
Les antennes suivantes sont polarisées verticalement :
•

Antenne intégrée 13 dBi

•

Antennes omnidirectionnelles 5,2 dBi et 12 dBi

•

Antenne de secteur 14 dBi

Les antennes suivantes peuvent être polarisées verticalement ou horizontalement selon l'orientation du
montage :
•

Antenne parabolique 21 dBi

•

Antennes Yagi 10 dBi et 13,5 dBi

•

Antenne pour plaque de montage mural 9 dBi

Dégagement du parcours du signal
Un faisceau hertzien se déplace d'un pont vers un autre, sur une ligne droite. Par conséquent, le parcours
entre les antennes ne doit pas comporter d'obstacles importants. Les effets des obstacles et du relief, sur
le parcours et à proximité de celui-ci, ont une influence significative sur la propagation des signaux radio
et peuvent être à l'origine d'interférences et de l'annulation des signaux.
Lorsque vous choisissez un site, tenez compte des effets des obstacles courants suivants :
•

Arbres et plantes volumineuses
Un arbre situé directement sur le parcours peut bloquer le signal. Lorsque l'espace au-dessus des
arbres est dégagé, il n'existe généralement pas d'effets secondaires, mais vous devez prendre en
considération la croissance de ces arbres.

•

Obstacles créés par l'homme
Lorsqu'un grand conteneur rond, tel qu'un réservoir de conservation en atmosphère contrôlée ou un
château d'eau, est en partie situé sur le parcours, il peut bloquer les signaux. Ces obstacles peuvent
également renvoyer de l'énergie et ainsi causer des interférences avec d'autres récepteurs. Les objets
carrés ou rectangulaires situés sur le parcours ou à proximité de celui-ci possèdent des surfaces
rectangulaires qui peuvent bloquer et diffracter les signaux au-dessus et autour d'eux.

•

Surface de la Terre
La surface de la Terre interfère également avec les signaux si l'antenne est montée trop près du sol.
Placez l'antenne suffisamment haut pour dégager un espace raisonnable entre celle-ci et le sol
(reportez-vous au Tableau 1). Si vous positionnez le pont trop haut, il peut éventuellement interférer
avec d'autres systèmes.
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Pour déterminer le dégagement approprié autour du parcours du signal, prenez en compte les
recommandations suivantes :
Tableau 1

Recommandations de dégagement pour les fréquences de 2,4 GHz

Longueur totale du parcours (km)

Rayon dégagé autour du signal (m)

6,44 (4 miles)

14 (46 pieds)

9,66 (6 miles)

17,37 (57 pieds)

12,87 (8 miles)

20,72 (68 pieds)

16,09 (10 miles)

23,47 (77 pieds)

19,31 (12 miles)

25,3 (83 pieds)

24,14 (15 miles)

32,31 (106 pieds)

Installez le pont à antenne intégrée ou l'antenne externe à un emplacement où aucun obstacle, y compris
le sol, sur le parcours de propagation ne se trouve à une distance inférieure aux valeurs indiquées. Pour
les installations sur une tour, vous devrez certainement l'escalader afin d'atteindre l'emplacement de
montage souhaité et vérifier que le parcours jusqu'à l'autre site est dégagé. Si des arbres se trouvent dans
la ligne de propagation du signal, laissez un dégagement supplémentaire au-dessus d'eux afin qu'ils ne
gênent pas le parcours du signal lorsqu'ils pousseront.

Étude du site physique
Procédez à une inspection visuelle du site afin de vérifier et de consigner les caractéristiques physiques
du site, et de garantir que toutes les exigences relatives à l'installation et au fonctionnement appropriés
du système sont respectées.

Coordonnées et autorisations d'accès
Assurez-vous que les exigences générales suivantes sont respectées avant de commencer l'installation :
•

Validez les informations fournies par le client, notamment les noms et numéros de téléphone des
contacts du site.

•

Examinez le bail à construction afin de vérifier ou d'établir les droits concernant le toit du bâtiment
ou la tour. S'ils existent, utilisez les dessins de disposition afin de déterminer si les modifications
sont possibles ou si des permis particuliers sont nécessaires.

•

Pour une installation sur tour, vérifiez si le maître d'ouvrage, l'opérateur ou le propriétaire a besoin
d'un ouvrier grimpeur professionnel ou certifié pour effectuer le travail.
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Site physique
Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les exigences de site physique suivantes sont
respectées :
•

Identifiez le toit, le mur ou la tour sur lesquels monter le pont. Vous devez choisir un site ayant une
visibilité directe sur le pont distant.

•

Déterminez la zone d'accès, telle qu'un escalier ou une échelle.

•

Identifiez les installations d'équipement existantes et évaluez l'état des tours ou structures de
montage proposées.

•

Évaluez les conditions environnementales, comme la température, la ventilation et l'humidité.

Tracés de câble
Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les exigences de tracé de câble suivantes sont
respectées :
•

Identifiez les tracés de câble, les points d'entrée du bâtiment et toutes les exigences spéciales de
tracé ou de support (conduits, haubans, chemins de câbles, structures de sécurité, etc.). Vérifiez que
la longueur totale du câble reliant le pont à l'injecteur de puissance ne dépasse pas 100 mètres.

•

Identifiez et indiquez les emplacements de pénétrations nécessaires au sol, sur le toit ou sur le mur.

•

Consignez les informations sur le système de mise à la terre existant et les exigences de connexion
du nouvel équipement.

•

Pour les réglementations locales, reportez-vous aux normes électriques suivantes :
– NFPA 70 (US National Electrical Code)
– Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA 22.1
– IEC 364, parties 1 à 7 pour les autres pays

Avertissement

Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.

Parafoudre
Dans les installations avec antenne à l'extérieur, l'antenne et le pont peuvent être endommagés par des
surtensions sur l'antenne et le câble causées par la foudre tombée à proximité. Pour protéger le pont de
l'électricité statique et des surtensions causées par la foudre, vous pouvez utiliser un parafoudre
(AIR-ACC-3354, par exemple) ; cependant, ce parafoudre n'aura aucun effet si la foudre frappe
directement le pont.
Un parafoudre est une tige de transmission de 50 ohms dotée d'un tube à décharge gazeuse situé entre le
conducteur central et le sol. Ce tube à décharge gazeuse passe d'un circuit ouvert à un court-circuit
presque instantanément (100 nanosecondes) en cas de surtensions, ce qui permet de dévier à la terre le
surplus d'énergie.
Vous devez installer un parafoudre entre l'antenne extérieure et le pont. Vous devez connecter un câble
en cuivre 6 AWG entre le parafoudre et une mise à la terre appropriée.
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Cette section décrit la procédure de montage du pont et de positionnement de l'antenne. Elle contient les
rubriques suivantes :
•

Outils et attaches requis, page 59

•

Montage pour fenêtre, page 61

•

Support de montage mural ou au plafond, page 62

•

Montage mural ou sur toit, page 64

•

Montage sur une tour, page 67

•

Montage sur mât, page 70

•

Application du ruban d'étanchéité coaxial, page 74

•

Assemblage du matériel de montage, page 76

•

Fixation du support de montage, page 78

•

Support pour toit ou mâts de petit diamètre, page 79

•

Montage du pont sur un support, page 80

•

Positionnement de l'antenne selon les indications des DEL, page 88

Le personnel chargé d'installer le pont doit connaître les techniques de pontage sans fil, les procédures
d'alignement et d'ajustement de l'antenne, ainsi que les méthodes de mise à la terre.

Remarque

Pour satisfaire aux restrictions réglementaires, le pont à antenne externe et l'antenne externe doivent être
installés par des professionnels. L'administrateur réseau ou tout autre professionnel informatique chargé
d'installer et de configurer l'unité est considéré comme un installateur professionnel approprié. Après
l'installation, l'administrateur réseau doit protéger l'accès à l'unité par un mot de passe, conformément à
la réglementation.
Ces procédures sont axées sur le montage général et les tracés de câble. Pour obtenir des informations
sur l'assemblage du matériel de montage, reportez-vous à la section « Assemblage du matériel de
montage » à la page 76.

Outils et attaches requis
Cette section décrit les outils, câbles et attaches requis.

Outils
Pour monter le pont, vous avez besoin des outils suivants :
•

Une clé ou une douille de 7 mm, 8 mm et 13 mm pour un montage multifonction

•

Deux clés ou douilles 7/16 pour le montage sur toit

•

Un outil de sertissage pour les connecteurs de type F destinés à loger les câbles RG6/U
(www.tessco.com)

•

Un outil de sertissage pour la cosse de mise à la terre, Panduit CT-1004 ou équivalent
(panduit.com/Products/ProductOverviews/index.htm)

Vous aurez peut-être aussi besoin d'outils pour le matériel ou les attaches non fournis.
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Câbles
Cisco recommande d'utiliser les types de câbles coaxiaux suivants pour les connexions entre le pont et
l'injecteur de puissance :
Tableau 2

Types de câbles coaxiaux recommandés

Type de
câble

Référence Belden

RG6

9077

2360-T660-VB ou
2560-T690-VB

9539

RG59/U

1426A

02345-T5953-VB

9540

RG59/U

1505A

02183-T5967-VB

–

RG11/U

8213

02362-T1153-VB

–

Référence
Référence Times Fiber Channel Master

Attaches
Identifiez les exigences relatives aux attaches ou matériel spéciaux non fournis dans le kit d'installation.
Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de fixer le pont à un tuyau de diamètre inhabituellement grand
ou à une structure de forme particulière auxquels le support de montage fourni ne peut pas s'adapter.
Le support de montage mural ou sur toit requiert les attaches suivantes (non fournies) :
•

Structure en bois : quatre tirefonds de 1/4 x 1 pouce (minimum)

•

Cloisons creuses : quatre chevilles à segments d'ancrage 1/4-20 x 2 3/4

•

Structure en béton : quatre écrous 1/4 x 1 3/4 pouce (minimum) avec ancrage en béton

Le support de montage mural ou au plafond requiert les attaches suivantes (non fournies) :

Remarque

•

Structure en bois : trois tirefonds de 1/4 x 1 pouce (minimum)

•

Cloisons creuses : trois chevilles à segments d'ancrage 1/4-20 x 2 3/4

•

Structure en béton : trois écrous 1/4 x 1 3/4 pouce (minimum) avec ancrage en béton

Pour les attaches non fournies, vous devez utiliser la taille de foret appropriée recommandée par le
fournisseur d'attaches.
Le montage sur poteau ou sur tour requiert des étriers adaptés au poteau ou au mât utilisé. Vous trouverez
ces éléments à l'adresse suivante :
www.mcmaster.com
Notez l'ensemble des outils, pièces, supports, matériel et accessoires dont vous aurez besoin pour
l'installation et assurez-vous que vous disposez de tout avant de commencer.
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Lorsque vous déployez une liaison de pont sans fil par une fenêtre, la vitre peut être à l'origine d'une
perte de signal importante. Les pertes de signal sont comprises entre 5 et 15 dB par fenêtre, selon le type
de vitre. Lors de la planification du déploiement, vous devez tenir compte de cette perte supplémentaire
lorsque vous prévoyez les gains d'antenne et le réglage de la puissance. Pour les déploiements qui
exigent une pénétration par les fenêtres, une évaluation exhaustive du site est essentielle.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les supports de montage pour fenêtre, consultez le
site suivant :
www.terra-wave.com/shop/above-ceiling-tile-mounting-bracket-with-adjustable-height-p-665.html

Règles générales
Plusieurs types de vitres permettent aux signaux radio de traverser facilement, tandis que d'autres
limitent ces signaux. Voici quelques règles générales concernant les vitres :
•

Évitez les vitres dotées de contenu ou de revêtement métallique.

•

Évitez les fenêtres comportant du gaz conducteur entre les vitres.

•

Évitez les vitres avec câble intégré.

•

Choisissez des fenêtres situées approximativement à la même hauteur des deux côtés.

•

Choisissez les fenêtres les moins épaisses.

•

Veillez à réaliser des tests sur la qualité des signaux radio à travers la vitre avant d'arrêter votre choix
sur un site.

Montage au-dessus d'un faux plafond
Vous pouvez monter le pont au-dessus d'un faux plafond dans un espace de ventilation environnemental
à l'aide du support de montage mural ou au plafond (reportez-vous à la section « Support de montage
mural ou au plafond » à la page 62).

Remarque

Le pont et l'injecteur de puissance possèdent des caractéristiques de résistance au feu adéquates et
produisent peu de fumée. Ils peuvent donc être utilisés dans l'espace de ventilation environnemental d'un
bâtiment (au-dessus de faux plafonds, par exemple), conformément à la section 300-22(C) du National
Electrical Code (NEC).

Remarque

Lorsque vous montez le pont ou l'injecteur de puissance dans l'espace de ventilation environnemental
d'un bâtiment, vous devez utiliser des câbles coaxiaux et Ethernet adaptés, conformément à la
section 300-22(C) du National Electrical Code (NEC).

Remarque

Le module d'alimentation n'est pas adapté au montage au-dessus de faux plafonds.
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Montage du pont

Le pont peut être équipé du support de montage mural ou au plafond. Cela n'est valable que pour le pont
à antenne externe (reportez-vous à la Figure 2). Le support ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
Pour installer le pont sur un mur ou au plafond, vous devez effectuer les tâches suivantes :
1.

Montage de l'unité

2.

Acheminement des câbles (normal)

3.

Activation de la liaison

Figure 2

Pont avec support de montage mural ou au plafond
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Support de montage mural ou au plafond

Montage du pont
Pour monter le pont à antenne externe à l'aide du support de montage mural ou au plafond, procédez
comme suit :
Étape 1

Choisissez l'emplacement de montage du pont. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la
section « Choix d'un emplacement de montage » à la page 55.

Étape 2

Trouvez une position de montage du support solide ; par exemple, un montant ou un membre du bâtiment
principal sur le mur ou au plafond. Vous devrez peut-être utiliser un détecteur de montant pour trouver
un membre de charpente en bois.

Étape 3

Positionnez le support de montage sur le pont, comme illustré sur la Figure 2, et mettez-le en place. Le
support possède une ouverture correspondant à la forme du pont avec une partie plate découpée qui
correspond à la zone du connecteur du pont.

Remarque

Les pieds du support doivent être positionnés vers l'avant du pont.
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Montez le pont à l'aide du matériel suivant :
•

Structure en bois : trois tirefonds de 1/4 x 1 pouce (minimum)

•

Cloisons creuses : trois chevilles à segments d'ancrage 1/4-20 x 2 3/4

•

Structure en béton : trois écrous 1/4 x 1 pouce (minimum) avec ancrage en béton

Remarque

Étape 5

FRANÇAIS

Étape 4

Examinez la structure pour vérifier que l'emplacement de montage ne se détériore pas et
qu'il est solide. Il est de votre responsabilité de vérifier que l'emplacement de montage peut
supporter le pont de façon adéquate.

Serrez les écrous pour fixer le support de montage du pont au mur ou au plafond.

Montage de l'injecteur de puissance sur le pont
Lorsque vous utilisez le support de montage mural ou au plafond, vous pouvez monter l'injecteur de
puissance directement sur les cosses de montage du pont (reportez-vous à la Figure 3) à l'aide du matériel
fourni avec le support.

Remarque

Une fois qu'ils sont montés ensemble, le pont et l'injecteur de puissance doivent être installés à
l'intérieur.
Montage de l'injecteur de puissance sur le pont

117145

Figure 3

Le matériel décrit ci-dessous permettant de monter l'injecteur de puissance sur le pont est fourni avec le
kit de support de montage mural ou au plafond :
•

Quatre écrous à tête hexagonale avec bride à face striée (M6 x 1 x 10 mm)

•

Quatre rondelles

•

Deux petits câbles coaxiaux RG-59 subminiatures (130,48 cm ou 12 po)

Serrez les écrous afin de fixer l'injecteur de puissance au pont. Serrez les écrous au couple de 8,13 à
10,84 Nm (6 à 8 ft-lb).
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Acheminement des câbles si le pont est placé à l'intérieur
Si vous montez le pont à l'intérieur, sur un mur ou au plafond, vous pouvez monter l'injecteur de
puissance directement sur le pont. Cette procédure explique comment acheminer et connecter les câbles,
et mettre le pont à la terre :
Étape 1

Attention

Avertissement

Remarque

Étape 2

Connectez les deux petits câbles coaxiaux à l'injecteur de puissance et au pont. Ces deux petits câbles
coaxiaux ne requièrent pas de bloc de mise à la terre.

Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.

S'il s'agit de la première unité pour le déploiement du système (un pont racine, par exemple),
n'étanchéifiez ni ne sécurisez aucune connexion de façon permanente avant l'alignement final de
l'antenne.
Cherchez le système d'électrodes de mise à la terre du bâtiment, puis connectez-y la cosse de mise à la
terre du pont à l'aide d'un câble en cuivre 6 AWG. À l'aide d'un outil de sertissage, sertissez la cosse de
mise à la terre sur le câble. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure à suivre pour fixer la cosse
de mise à la terre au pont, reportez-vous à l'Étape 3 et à l'Étape 4 de la section « Fixation du support de
boîtier au pont » à la page 77. Pour connaître l'emplacement de la cosse de mise à la terre, reportez-vous
à la Figure 11.

Activation de la liaison
Activez la liaison et positionnez l'antenne une fois que tous les composants du pont sont installés et prêts
à fonctionner. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation de la liaison du
pont » à la page 81.

Montage mural ou sur toit
Le kit de montage comporte un support de montage sur toit. Il convient aux toitures-terrasses, aux
toitures en pente et aux murs extérieurs. Pour monter le pont sur un toit ou un mur, vous devez effectuer
les tâches suivantes :
1.

Montage du pont

2.

Acheminement des câbles

3.

Activation de la liaison
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Cette consigne de sécurité concerne les installations en extérieur.

Attention

Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement
et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Montage du pont
Pour monter le pont sur un toit ou un mur, procédez comme suit :
Étape 1

Choisissez l'emplacement de montage du pont. Si vous utilisez l'antenne intégrée, l'emplacement de
montage doit offrir un parcours de signal dégagé jusqu'au pont distant. Pour obtenir plus d'informations,
reportez-vous à la section « Choix d'un emplacement de montage » à la page 55.

Étape 2

Trouvez une position de montage du support de base solide ; par exemple, un montant ou un membre du
bâtiment principal sur un toit ou un mur extérieur. Vous devrez peut-être utiliser un détecteur de montant
pour trouver des membres de charpente en bois.

Étape 3

Assemblez le support de montage sur toit. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section
« Assemblage du support de montage sur toit » à la page 76.

Étape 4

Montez le support pour toit à l'emplacement choisi à l'aide du matériel (non fourni) suivant :
•

Structure en bois : quatre tirefonds de 1/4 x 2 po. soit 6,35 x 50,8 mm (minimum)

•

Structure en béton : quatre écrous 1/4 x 1 po. soit 6,35 x 25,4 mm (minimum) avec ancrage en béton

La Figure 4 illustre l'assemblage du mât pour le toit :
Mât de montage sur toit

88750

Figure 4

Assurez-vous que le poteau de montage est à la verticale. Vous pouvez faire pivoter le pied du support
afin de régler la position verticale pour les emplacements de montage mural ou sur les toitures en pente.
Étape 5

Serrez les écrous pour fixer le poteau de montage au pied de montage. Serrez les écrous au couple
de 16,26 à 18,98 Nm (12 à 14 ft-lb).

Instructions de montage du pont sans fil de la gamme Cisco Aironet 1300
78-16136-02B0

51

Montage du pont

FRANÇAIS

Étape 6

Fixez le pont à la section verticale du poteau à l'aide des supports et du matériel fournis. Pour obtenir
plus d'informations, reportez-vous à la section « Assemblage du matériel de montage » à la page 76.
La Figure 5 présente le pont monté sur le mât pour le toit :
Figure 5

Assemblage du support de montage sur toit
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Étape 7

Dirigez l'antenne aussi précisément que possible vers l'antenne distante. L'antenne intégrée est
correctement positionnée lorsque la partie plate du radôme est face à l'antenne distante.

Acheminement des câbles
Cette procédure explique comment acheminer les câbles de l'injecteur de puissance du pont vers un bloc
de mise à la terre. Le bloc de mise à la terre doit être installé au point d'entrée du bâtiment.
Pour acheminer et connecter les câbles, procédez comme suit :
Étape 1

Déroulez deux câbles de 75 ohms sur toute leur longueur entre le pont et le bloc de mise à la terre, sans
les tordre. Ne coupez pas les câbles tant que vous ne connaissez pas la longueur totale requise entre le
pont et le bloc de mise à la terre.

Étape 2

Installez des connecteurs de type F à l'extrémité de pont de chaque câble et connectez les câbles au pont.
Pour les emplacements extérieurs, les câbles doivent descendre depuis les connecteurs du pont de sorte
que, lors de fortes pluies, l'humidité s'écoule du pont. Si nécessaire, formez des boucles d'égouttement
à proximité des connecteurs.

Étape 3

Peignez les câbles entre le pont et le bloc de mise à la terre. Fixez les câbles au fur et à mesure à l'aide
d'attaches autobloquantes anti-UV ou d'attaches équivalentes.

Étape 4

Coupez les câbles à la longueur adaptée, installez les connecteurs de type F aux extrémités et
connectez-les au bloc de mise à la terre.
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Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.

Remarque

Le bloc de mise à la terre doit être connecté au système d'électrodes de mise à la terre du
bâtiment à l'aide de câble en cuivre 14 AWG ou de taille supérieure.

Étape 5

Cherchez le système d'électrodes de mise à la terre du bâtiment, puis connectez-y la cosse de mise à la
terre du pont à l'aide d'un câble en cuivre 6 AWG. À l'aide d'un outil de sertissage, sertissez la cosse de
mise à la terre sur le câble. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure à suivre pour fixer la cosse
de mise à la terre au pont, reportez-vous à l'Étape 3 et à l'Étape 4 de la section « Fixation du support de
boîtier au pont » à la page 77. Pour connaître l'emplacement de la cosse de mise à la terre, reportez-vous
à la Figure 11.

Avertissement

Pour garantir une installation et une mise à la terre adéquates, installez le pont conformément aux normes
électriques locales et nationales en vigueur : National Fire Protection Association (NFPA) 70, National
Electrical Code (États-Unis) ; Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA 22.1 (Canada). En l'absence
de normes électriques locales ou nationales, reportez-vous aux normes IEC 364, parties 1 à 7 (autres
pays).

Remarque
Étape 6

Remarque

Les normes locales peuvent exiger une mise à la terre du montage sur toit.

Pour les emplacements extérieurs, protégez les connecteurs coaxiaux contre les intempéries en les
recouvrant à l'aide du ruban d'étanchéité fourni dans le kit d'installation. Pour obtenir plus
d'informations, reportez-vous à la section « Application du ruban d'étanchéité coaxial » à la page 74.

S'il s'agit du premier pont pour le déploiement du système (un pont racine, par exemple), n'étanchéifiez
ni ne sécurisez aucune connexion de façon permanente avant l'alignement final de l'antenne.

Activation de la liaison
Activez la liaison et positionnez l'antenne une fois que tous les composants du pont sont installés et prêts
à fonctionner. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation de la liaison du
pont » à la page 81.

Montage sur une tour
L'installation du pont sur une tour doit être effectuée par un professionnel. Un installateur professionnel
dispose des compétences et connaissances nécessaires en matière de construction, fonctionnement et
installation d'équipement électrique et a reçu une formation sur la sécurité par rapport aux dangers
impliqués.
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Pour installer le pont sur une tour, vous devez effectuer les tâches suivantes :
1.

Montage du pont

2.

Acheminement des câbles (normal ou avec protection contre la foudre)

3.

Activation de la liaison

Cette consigne de sécurité concerne les installations du pont en extérieur.

Attention

Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement
et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Montage du pont
Pour monter le pont sur une tour, procédez comme suit :
Étape 1

Choisissez un emplacement de montage du pont sur la tour. Si vous utilisez l'antenne intégrée,
l'emplacement de montage doit offrir un parcours de signal dégagé jusqu'au pont distant. Pour obtenir
plus d'informations, reportez-vous à la section « Choix d'un emplacement de montage » à la page 55.

Étape 2

Cherchez un support de montage approprié ou installez un poteau de montage pour le pont. Le support
de montage peut accueillir des poteaux de 30,5 à 69,9 mm (1,25 à 2,75 pouces) de diamètre ; les étriers
fournis ne sont adaptés qu'à des mâts de 30,5 à 44,5 mm (1,25 à 1,75 pouces). Ce type de matériel est
disponible sur le site : www.rohnnet.com.

Étape 3

Hissez l'assemblage du pont à l'emplacement de montage. Les supports de montage disposent
d'ouvertures permettant de hisser l'unité.

Étape 4

Fixez le pont au poteau de montage à l'aide du matériel approprié (reportez-vous à la Figure 6). Pour
obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Assemblage du matériel de montage » à la
page 76.

Étape 5

Dirigez l'antenne aussi précisément que possible vers l'antenne distante. L'antenne intégrée est
correctement positionnée lorsque la partie plate du radôme est face à l'antenne distante.

Attention

Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Avertissement

Pour garantir une installation et une mise à la terre adéquates, installez le pont conformément aux normes
électriques locales et nationales en vigueur : National Fire Protection Association (NFPA) 70, National
Electrical Code (États-Unis) ; Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA 22.1 (Canada). En l'absence
de normes électriques locales ou nationales, reportez-vous aux normes IEC 364, parties 1 à 7 (autres
pays).

Remarque

Les normes locales peuvent exiger une mise à la terre du montage sur tour.
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Cherchez le système d'électrodes de mise à la terre du bâtiment, puis connectez-y la cosse de mise à la
terre du pont à l'aide d'un câble en cuivre 6 AWG. À l'aide d'un outil de sertissage, sertissez la cosse de
mise à la terre sur le câble. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure à suivre pour fixer la cosse
de mise à la terre au pont, reportez-vous à l'Étape 3 et à l'Étape 4 de la section « Fixation du support de
boîtier au pont » à la page 77. Pour connaître l'emplacement de la cosse de mise à la terre, reportez-vous
à la Figure 11.

Acheminement des câbles pour une protection contre la foudre
Dans les zones où la foudre tombe régulièrement et lorsque le pont est monté haut sur la tour, mettez à
la terre les blindages des câbles coaxiaux RG6 sur la tour, à intervalles réguliers. Cette précaution vise
à protéger le pont et l'injecteur de puissance des dégâts causés par la foudre. L'espacement recommandé
entre les mises à la terre est de 60 m. Dans les zones où le risque de foudre est particulièrement élevé,
rapprochez davantage les mises à la terre.

Remarque

Veillez à respecter la politique du propriétaire de la tour ainsi que les normes locales en vigueur. Percer
la structure de la tour, endommager les surfaces peintes ou effectuer d'autres modifications peut avoir
une incidence sur l'intégrité à long terme de la tour.
Pour acheminer et connecter les câbles à des fins de protection contre la foudre, procédez comme suit :

Étape 1

Montez les blocs de mise à la terre sur la tour en les espaçant de 60 m sur le tracé du câble. Assurez-vous
qu'il existe un contact électrique approprié (métal contre métal) entre chaque bloc de mise à la terre et
la tour.

Étape 2

Coupez les segments de câble pour chaque intervalle et préinstallez les connecteurs de type F.

Étape 3

Fixez les segments de câble sur le tracé à l'aide d'attaches autobloquantes anti-UV ou d'attaches
équivalentes.

Étape 4

Connectez tous les segments de câble. Pour les installations en extérieur, utilisez des boucles
d'égouttement à chaque point de sorte que l'eau s'écoule des connecteurs.

Étape 5

Passez à la procédure suivante, en commençant par le bloc de mise à la terre le plus bas au lieu du pont.

Acheminement normal des câbles
Pour acheminer et connecter les câbles de l'injecteur de puissance normalement, procédez comme suit :
Étape 1

Déroulez deux câbles de 75 ohms sur toute la longueur de la tour, sans les tordre. Ne coupez pas les
câbles tant que vous ne connaissez pas la longueur totale requise entre le pont et le bloc de mise à la terre.

Étape 2

Installez les connecteurs de type F aux extrémités du câble avant d'escalader la tour.

Étape 3

Attachez une corde à proximité des extrémités des deux câbles et fixez-la à l'aide de ruban isolant noir.
Vérifiez que les connecteurs n'ont pas à supporter le poids des câbles.

Étape 4

Depuis la tour, utilisez la corde pour hisser les câbles. Assurez-vous qu'ils passent le long d'un membre
de la tour auquel les fixer fermement. Laissez suffisamment de câble pour effectuer une boucle de service
au niveau du pont.
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Étape 5

Fixez les câbles à la tour et vers le bloc de mise à la terre du bâtiment à l'aide d'attaches autobloquantes
anti-UV ou d'attaches équivalentes.

Attention

Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Avertissement

Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.

Remarque

Le bloc de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment à
l'aide de câble en cuivre 14 AWG ou de taille supérieure.

Étape 6

Connectez les câbles au pont (ou au bloc de mise à la terre situé le plus bas sur la tour). Les câbles
doivent descendre de sorte que, lors de fortes pluies, l'humidité s'écoule des connecteurs. Si nécessaire,
formez des boucles d'égouttement à proximité des connecteurs.

Étape 7

Coupez les câbles à la longueur adaptée, installez les connecteurs de type F aux extrémités et
connectez-les au bloc de mise à la terre.

Étape 8

Protégez les connecteurs coaxiaux contre les intempéries en les recouvrant à l'aide du ruban d'étanchéité
fourni dans le kit d'installation. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section
« Application du ruban d'étanchéité coaxial » à la page 74.

Remarque

S'il s'agit de la première unité pour le déploiement du système (un pont racine, par exemple),
n'étanchéifiez ni ne sécurisez aucune connexion de façon permanente avant l'alignement final de
l'antenne.

Activation de la liaison
Activez la liaison et positionnez l'antenne une fois que tous les composants du pont sont installés et prêts
à fonctionner. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation de la liaison du
pont » à la page 81.

Montage sur mât
Le montage du pont sur un grand mât rend difficile le positionnement de l'antenne car les DEL du pont
ne sont pas visibles et vous ne pouvez pas ajuster l'antenne à la verticale. Si possible, utilisez un mât
suffisamment court pour pouvoir atteindre le pont depuis une échelle ou un autre support. Autrement,
vous devrez peut-être descendre le mât pour ajuster la position de l'antenne.
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Pour monter le pont sur un mât, vous devez effectuer les tâches suivantes :
1.

Préparation du mât

2.

Montage du pont

3.

Acheminement des câbles du mât

4.

Élévation du mât et connexion des câbles

5.

Activation de la liaison

Cette consigne de sécurité concerne les installations en extérieur.

Attention

Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement
et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Préparation du mât
Pour préparer le mât, procédez comme suit :
Étape 1

Choisissez l'emplacement de montage du mât. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la
section « Choix d'un emplacement de montage » à la page 55.

Étape 2

Trouvez une position de montage solide pour le support de montage sur mât ; par exemple, un montant
ou un membre du bâtiment principal sur un toit ou un mur extérieur. Si nécessaire, utilisez un détecteur
de montant pour trouver des membres de charpente en bois.

Étape 3

Cherchez le matériel de montage sur mât et le hauban.

Étape 4

Cherchez et installez les points de montage du hauban. Au moins trois (de préférence quatre) haubans
doivent maintenir le mât en place.

Étape 5

Mesurez la longueur des haubans en fixant ces derniers au mât au niveau du point de montage et
déroulez-les jusqu'aux points de fixation.

Étape 6

Élevez le mât en position verticale et fixez temporairement tous les haubans aux points de montage
correspondants.

Étape 7

Vérifiez que le mât est à la verticale à l'aide d'un niveau sur deux côtés (séparés de 90 degrés) du poteau.
Ajustez les haubans si nécessaire et marquez les points de fixation.

Étape 8

Descendez le mât.
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Pour monter le pont sur un mât, procédez comme suit :
Étape 1

Fixez le pont à proximité du haut du mât.
Si le diamètre du mât est identique à celui du support pour toit, vous pouvez utiliser le matériel fourni.
Les supports de montage peuvent accueillir un mât de petite taille (reportez-vous à la Figure 6). Pour
obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Assemblage du matériel de montage » à la
page 76.
Figure 6

Pont fixé à un mât de montage de petite taille
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Étrier (2 fournis)

2

Petit mât de 30,5 à 63,5 mm
(1,25 à 2,5 pouces) de diamètre

Connectez la cosse de mise à la terre du pont au mât à l'aide d'un câble en cuivre 6 AWG. À l'aide d'un
outil de sertissage, fixez le câble à la cosse de mise à la terre. Utilisez un collier de mât ou des vis
taraudées dans le mât pour les connexions du mât.

Acheminement des câbles du mât
Pour acheminer et connecter les câbles, procédez comme suit :
Étape 1

Déroulez deux câbles de 75 ohms sur toute leur longueur entre le pont et le bloc de mise à la terre, sans
les tordre. Ne coupez pas les câbles tant que vous ne connaissez pas la longueur totale requise entre le
pont et le bloc de mise à la terre.
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Installez des connecteurs de type F à l'extrémité de pont de chaque câble et connectez les câbles au pont.
Les câbles doivent descendre des connecteurs du pont (lorsque le mât est hissé) de sorte que, lors de
fortes pluies, l'humidité s'écoule du pont. Si nécessaire, formez des boucles d'égouttement à proximité
du connecteur.

Étape 3

Fixez les câbles au mât à l'aide d'attaches autobloquantes anti-UV ou d'attaches équivalentes.

Étape 4

Protégez les connecteurs coaxiaux contre les intempéries en les recouvrant à l'aide du ruban d'étanchéité
fourni dans le kit d'installation. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section
« Application du ruban d'étanchéité coaxial » à la page 74.

Remarque

S'il s'agit du premier pont pour le déploiement du système (un pont racine, par exemple), n'étanchéifiez
ni ne sécurisez aucune connexion de façon permanente avant l'alignement final de l'antenne.

Élévation du mât et connexion des câbles
Pour hisser le mât et connecter les câbles, procédez comme suit :
Étape 1

Inclinez l'assemblage du mât afin de le placer à la verticale, posez le mât sur le collier de base de
montage, orientez l'antenne en direction de l'antenne distante et fixez les haubans.

Étape 2

Serrez le collier du mât de sorte que ce dernier soit fixé mais que l'on puisse le faire pivoter pour les
derniers réglages.

Attention

Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de terre et n'utilisez pas
l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Avertissement

Pour garantir une installation et une mise à la terre adéquates, installez le pont conformément aux normes
électriques locales et nationales en vigueur : National Fire Protection Association (NFPA) 70, National
Electrical Code (États-Unis) ; Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA 22.1 (Canada). En l'absence
de normes électriques locales ou nationales, reportez-vous aux normes IEC 364, parties 1 à 7 (autres
pays).

Étape 3

Cherchez le système d'électrodes de mise à la terre du bâtiment, puis connectez-y le mât à l'aide de câble
en cuivre 6 AWG. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure à suivre pour fixer la cosse de mise
à la terre au pont, reportez-vous à l'Étape 3 et à l'Étape 4 de la section « Fixation du support de boîtier
au pont » à la page 77. Pour connaître l'emplacement de la cosse de mise à la terre, reportez-vous à la
Figure 11.

Étape 4

Peignez les câbles entre le mât et le bloc de mise à la terre. Fixez les câbles au fur et à mesure à l'aide
d'attaches autobloquantes anti-UV ou d'attaches équivalentes.

Avertissement

Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.
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Remarque

Le bloc de mise à la terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment à l'aide de câble
en cuivre 14 AWG ou de taille supérieure.

Étape 5

Coupez les câbles à la longueur adaptée, installez les connecteurs de type F aux extrémités et
connectez-les au bloc de mise à la terre.

Étape 6

Protégez les connecteurs coaxiaux contre les intempéries en les recouvrant à l'aide du ruban d'étanchéité
fourni dans le kit d'installation. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section
« Application du ruban d'étanchéité coaxial » à la page 74.

Activation de la liaison
Activez la liaison et positionnez l'antenne une fois que tous les composants du pont sont installés et prêts
à fonctionner. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation de la liaison du
pont » à la page 81.

Application du ruban d'étanchéité coaxial
Vous devez protéger des intempéries toutes les connexions coaxiales à l'aide du ruban d'étanchéité
coaxial fourni dans le kit de montage. Les connexions coaxiales qui ne sont pas correctement isolées
laissent l'humidité pénétrer la connexion, ce qui entraîne une dégradation des performances et des
problèmes de liaison.
Les connecteurs suivants doivent être protégés des intempéries :

Remarque

•

Connecteurs de type F situés au niveau du pont et de chaque bloc de mise à la terre.

•

Les connecteurs d'antenne R-TNC lorsque vous utilisez le pont avec une antenne externe.

N'utilisez pas uniquement du ruban plastique isolant sur les connecteurs car il se détériore lorsqu'il est
exposé aux rayons ultraviolets et à des conditions climatiques extrêmes pendant une période prolongée.
Pour appliquer le ruban d'étanchéité coaxial, procédez comme suit :

Étape 1

Assurez-vous que les câbles coaxiaux, les connecteurs et la zone du connecteur sont propres et secs.

Étape 2

Détachez de 25,4 cm (10 pouces) le papier situé à l'arrière du ruban isolant.

Étape 3

Recouvrez chaque connecteur du pont avec le ruban, en commençant par le câble coaxial, puis en passant
sur le corps du connecteur et en terminant près du pont ou du bloc de mise à la terre. Recouvrez le ruban
d'au moins 50 % à chaque tour de sorte qu'il y ait une double épaisseur partout (reportez-vous à la
Figure 8).

Remarque

Pour simplifier le retrait du connecteur ultérieurement, vous pouvez commencer par
recouvrir le connecteur avec du rruban isolant de bonne qualité avant de mettre le rruban
d'étanchéité coaxial. Serrez bien le ruban isolant et, à chaque tour, recouvrez-le d'au moins
25 % pour qu'il soit entièrement recouvert.
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Application du ruban d'étanchéité coaxial
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Figure 7

Étape 4

Avec les doigts, modelez le ruban d'étanchéité coaxial autour du câble et du connecteur afin que la
surface soit lisse. Veillez à expulser toutes les poches d'air (reportez-vous à la Figure 8).
Ruban d'étanchéité coaxial une fois modelé

117057

Figure 8

Étape 5

Vérifiez visuellement le système d'étanchéité afin de vous assurer que l'intégralité du connecteur est
recouverte. Si vous apercevez des ouvertures, mettez davantage de ruban d'étanchéité coaxial sur le
ruban déjà posé puis modelez-le.

Étape 6

Répétez cette procédure pour chaque connexion coaxiale du pont et des blocs de mise à la terre.
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Le matériel de montage du pont peut accueillir des installations destinées aux tours, mâts ou toits. Le
matériel de montage comprend les éléments clés suivants :
•

Supports de boîtier

•

Support de montage

•

Support de montage mural ou sur toit

Assemblage du support de montage sur toit
Le support de montage mural ou sur toit (reportez-vous à la Figure 9) permet de monter le pont sur une
surface horizontale ou verticale, comme le toit ou le mur d'un bâtiment. Pour pouvoir utiliser le support
de montage sur toit, vous devez l'assembler. Si vous n'utilisez pas de support de montage sur toit, ignorez
cette section.
Pour assembler le support de montage, suivez les instructions ci-dessous :
Étape 1

Placez une rondelle sur l'écrou hexagonal à longue bride.

Étape 2

Placez l'extrémité du tuyau de mât comportant les trous d'éclissage dans la plaque de base (reportez-vous
à la Figure 9).
Figure 9

Emplacements des écrous de support pour toit
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Assemblage du matériel de montage

1

Écrou hexagonal à longue bride

2

Boulon de carrosserie

3

Boulon de carrosserie
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Alignez les trous du tuyau de mât et les trous de la plaque de base.

Étape 4

Insérez l'écrou hexagonal à longue bride et la rondelle dans les trous supérieurs de la plaque de base et
dans le tuyau de mât (reportez-vous à la Figure 9).

Étape 5

Placez une rondelle et un écrou hexagonal sur l'extrémité de l'écrou hexagonal à longue bride et serrez
à la main.

Étape 6

Positionnez le tuyau de mât et la plaque de base comme illustré sur la Figure 9.

Étape 7

Alignez l'orifice inférieur de forme carrée du tuyau de mât sur l'ouverture semi-circulaire de la plaque
de base.

Étape 8

Placez le boulon de carrosserie dans l'orifice de forme carrée à l'intérieur du tuyau de mât.

Étape 9

Placez une rondelle et un écrou hexagonal à l'extrémité du boulon de carrosserie et serrez à la main.

Étape 10

Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque orifice de forme carrée restant.
L'assemblage du support de montage mural ou sur toit est à présent terminé. Pour monter le support de
montage mural ou sur toit, reportez-vous à la section « Montage du pont » à la page 59.

Fixation du support de boîtier au pont
Pour fixer le support de boîtier au pont, procédez comme suit :
Étape 1

Avant d'essayer de fixer le support de boîtier, reportez-vous à la Figure 10.
Figure 10

Fixation du support de boîtier
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Support de boîtier
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2

Écrou hexagonal avec bride à face striée

Goupille de suspension
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Étape 2

Fixez le support de boîtier au boîtier à l'aide de quatre écrous hexagonaux. Serrez les écrous au couple
de 10,84 à 13,55 Nm (8 à 10 ft-lb).

Étape 3

Appliquez une fine couche de pâte à joint électrique sur le pont au niveau de la cosse de mise à la terre
(reportez-vous à la Figure 11).
Figure 11

Point de fixation de la cosse de mise à la terre
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Étape 4

Tiges filetées de fixation pour la cosse de mise
à la terre

Fixez la cosse de mise à la terre fournie aux deux tiges filetées de fixation sur le pont à l'aide des deux
écrous hexagonaux de verrouillage fournis. Serrez les écrous au couple de 13,55 à 16,26 Nm (10 à
12 ft-lb).

Remarque

N'enlevez pas les deux contre-écrous installés en usine sur les tiges de fixation.

Remarque

Une fois que vous avez installé le pont sur son support, connectez sa mise à la terre à celle
du bâtiment à l'aide d'un câble 6 AWG.

Fixation du support de montage
Le support de montage convient aux supports pour toit, mât et tour. La méthode de fixation du support
de montage à l'autre support dépend du diamètre du mât, comme suit :
Type de mât

Diamètre du mât

Fixation du mât

Support pour toit
ou petit mât

De 30,5 à 69,9 mm
(1,25 à 2,75 po)

Fixez le mât au support de montage entre le support et le
pont (reportez-vous à la Figure 12).
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Suivez cette procédure pour fixer le support de montage au support de toit ou à un mât dont le diamètre
est compris entre 30,5 et 69,9 mm (entre 1,25 et 2,75 pouces). Pour des mâts autres que le support pour
toit, utilisez des étriers adaptés au mât employé.
Pour fixer le support de montage au support pour toit ou à un petit mât, procédez comme suit :
Étape 1

Positionnez le support de montage à proximité du poteau de montage de sorte que la flèche située sur le
support soit dirigée vers le haut.
Figure 12

Assemblage du support de montage pour le support pour toit
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Étape 2

1

Étrier

4

Écrou hexagonal

2

Support de montage

5

Mât de montage sur toit

3

Rondelle plate

6

Logement de la goupille de suspension

Fixez le support de montage au mât à l'aide de deux étriers et de quatre écrous et rondelles.

Remarque

Si vous utilisez l'antenne intégrée, serrez les étriers à la main afin de pouvoir ajuster le pont
à l'horizontale pour le positionnement de l'antenne.
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Cette consigne de sécurité concerne les installations en extérieur :

Attention

Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement
et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Pour fixer le pont à un support, procédez comme suit :
Étape 1

Montez le support de boîtier sur le support de montage en faisant glisser les goupilles de suspension du
support de boîtier dans les logements des goupilles de suspension du support de montage. Les
connecteurs doivent être orientés vers le bas (reportez-vous à la Figure 13).
Figure 13

Montage du pont sur le support
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Montage du pont sur un support

1
Étape 2

Écrou hexagonal avec bride à face striée et rondelle (4 emplacements)

Fixez le support de boîtier à l'autre support avec quatre écrous hexagonaux et des rondelles plates.

Remarque

Si vous utilisez l'antenne intégrée, serrez les étriers à la main afin de pouvoir ajuster le pont
à l'horizontale pour le positionnement de l'antenne.

Étape 3

Positionnez approximativement l'antenne intégrée en faisant pointer la partie plate du pont vers le site
du pont distant.

Étape 4

Une fois l'antenne alignée, serrez tous les écrous de montage entre 8,13 à 13,55 Nm (6 à 10 ft-lb).
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Le comportement par défaut du pont varie selon la version du logiciel Cisco IOS exécutée sur l'unité.
Certaines versions requièrent de modifier manuellement la configuration avant l'établissement de la
liaison du pont. Les sections suivantes décrivent les comportements par défaut et la procédure
d'activation de la liaison.

Comportement par défaut pour l'adresse IP
Lorsque vous connectez un pont exécutant la version 12.3(2)JA ou une version ultérieure du logiciel
Cisco IOS et disposant d'une configuration par défaut à votre réseau LAN, l'unité demande une
adresse IP au serveur DHCP. Si elle n'en reçoit aucune, elle continue à envoyer des demandes
indéfiniment. Pour éliminer ce comportement, vous devez accéder au pont via son port de console et affecter
une adresse IP statique.
Lorsque vous connectez un pont exécutant la version 12.2(15)JA2 ou une version antérieure du logiciel
Cisco IOS et disposant d'une configuration par défaut à votre réseau LAN, l'unité demande une
adresse IP au serveur DHCP. Cependant, si elle n'en reçoit aucune, elle affecte l'adresse IP par défaut
10.0.0.1.

Comportement radio et SSID par défaut
Jusqu'à la version 12.3(2)JA2 de Cisco IOS, lors de la mise sous tension initiale, les paramètres par
défaut du pont lui attribuent le rôle Install-Mode avec les fonctions radio activées. Le pont prend en
charge les SSID suivants :
•

autoinstall pour le rôle Install-Mode

•

tsunami pour les rôles Root AP et Workgroup Bridge

À partir de la version 12.3(4)JA de Cisco IOS, lors de la mise sous tension initiale, les paramètres par
défaut du pont lui attribuent le rôle de point d'accès racine avec les fonctions radio désactivées et sans
SSID par défaut configuré.

Remarque

À partir de la version 12.3(4)JA de Cisco IOS, vous devez créer un SSID et activer les fonctions radio
pour que le pont autorise les associations sans fil depuis d'autres ponts. Ces modifications de la
configuration par défaut renforcent la sécurité des ponts récemment installés. Pour obtenir des
instructions sur la configuration du SSID, reportez-vous à la section « Modification des
paramètres SSID et de rôle radio » à la page 87.
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Connexion locale au Point d'accès/Pont
Utilisation du port Ethernet de l'injecteur de puissance
Le port Ethernet de l'injecteur de puissance permet de configurer le pont localement (sans connexion à
un réseau LAN câblé) à l'aide du navigateur Web ou des interfaces de commande.

Remarque

Vous n'avez pas besoin d'un câble croisé spécial pour connecter votre ordinateur au port
Ethernet de l'injecteur de puissance. Vous pouvez également utiliser un câble droit.

Pour vous connecter au port Ethernet de l'injecteur de puissance, procédez comme suit :
Étape 1

Branchez un câble Ethernet de catégorie 5 au connecteur Ethernet de l'ordinateur et au port Ethernet de
l'injecteur de puissance.

Étape 2

Votre ordinateur et le pont doivent être configurés avec des adresses IP et des masques de sous-réseau
compatibles afin de pouvoir communiquer dans l'interface Ethernet. Effectuez l'une des opérations
suivantes :
a.

Si le pont exécute la version 12.2(15)JA ou une version antérieure de Cisco IOS et s'il est configuré
sur des valeurs par défaut, vous devez attribuer manuellement à l'ordinateur une adresse IP comprise
dans la plage 10.0.0.31 à 10.0.0.40.

b.

Si le pont exécute la version 12.3(2)JA2 ou une version antérieure de Cisco IOS et s'il est configuré
sur des valeurs par défaut, vous devez attribuer manuellement une adresse IP statique temporaire au
pont et configurer manuellement votre ordinateur avec une adresse IP et un masque de sous-réseau
compatibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche de l'adresse IP via
l'interface de ligne de commande » à la page 83.

Utilisation du port de console de l'injecteur de puissance
Le port de console de l'injecteur de puissance permet de saisir des commandes CLI. Pour vous connecter
au port de console de l'injecteur de puissance, procédez comme suit :
Étape 1

Connectez un câble série DB-9 vers RJ-45 femelle à 9 broches au port de console série RJ-45 de
l'injecteur de puissance et au port COM d'un ordinateur.

Remarque

Étape 2

Remarque

La référence Cisco du câble série DB-9 vers RJ-45 est AIR-CONCAB1200. Pour
commander un câble série, consultez le site www.cisco.com/go/marketplace.

Pour communiquer avec le point d'accès, configurez une émulation de terminal. Utilisez les paramètres
suivants pour la connexion d'émulation de terminal : 9 600 bauds, 8 bits de données, aucune parité, 1 bit
d'arrêt et aucun contrôle de flux.

Une fois la configuration modifiée, vous devez retirer le câble série du port de console.
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Vous pouvez rechercher l'adresse IP du pont à l'aide de la commande suivante, en mode EXEC utilisateur
en ligne de commande :

Étape 1

Commande

Objectif

show interface bvi1

Affiche l'adresse IP de l'interface du BVI.

Présentation générale de l'activation de liaison
Activez la liaison une fois que le pont est complètement installé et prêt pour la mise sous tension. La
séquence suivante récapitule la procédure d'activation du pont à l'aide du logiciel Cisco IOS
(version 12.3(2)JA2 ou antérieure) :
1.

Mettez le pont racine sous tension ; observez les DEL pour vous assurer du bon déroulement du
démarrage.

2.

Mettez le pont distant sous tension, positionnez l'antenne et vérifiez que l'association est
correctement établie.

3.

Positionnez l'antenne racine.

La séquence suivante récapitule la procédure d'activation du pont à l'aide du logiciel Cisco IOS
(version 12.3(4)JA ou ultérieure) :
1.

Pont racine :
a. Mettez le pont racine sous tension.
b. Activez l'interface radio (reportez-vous à la section « Activation de l'interface radio » à la

page 86).
c. Définissez le rôle radio sur Install-Mode et configurez le SSID radio (reportez-vous à la section

« Modification des paramètres SSID et de rôle radio » à la page 87).
d. Mettez le pont hors tension.
e. Activez le pont pont racine ; observez les DEL pour vous assurer du bon déroulement du

démarrage (reportez-vous à la section « Indicateurs de mode d'installation du pont » à la
page 84).
2.

Pont non racine :
a. Mettez le pont non racine sous tension.
b. Activez l'interface radio (reportez-vous à la section « Activation de l'interface radio » à la

page 86).
c. Définissez le rôle radio sur Install-Mode et configurez le SSID radio (reportez-vous à la section

« Modification des paramètres SSID et de rôle radio » à la page 87).
d. Mettez le pont hors tension.
e. Activez le pont non racine, positionnez l'antenne et vérifiez que l'association est correctement

établie (reportez-vous à la section « Indicateurs de mode d'installation du pont » à la page 84).
3.

Positionnez l'antenne racine en direction du signal le plus fort.
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Si le positionnement initial de l'antenne convient, les deux ponts s'initialisent et s'associent rapidement.
Si les ponts ne s'associent pas, l'alignement des antennes est peut-être en cause. Réglez la position des
antennes pendant le cycle de démarrage du pont. Les problèmes d'association persistants sont parfois le
signe d'un mauvais positionnement du pont ou de la présence d'obstacles sur le parcours du signal.
En vous aidant des DEL, vérifiez l'état du pont pendant la procédure d'association. La section explique
comment interpréter les voyants DEL.

Indicateurs de mode d'installation du pont
Lorsque vous mettez le pont sous tension pour la première fois, celui-ci démarre en mode d'installation
spécial. Dans ce mode, les DEL indiquent le statut de démarrage, le mode de fonctionnement, l'état
d'association et la puissance du signal reçu. Ces informations permettent d'activer la liaison et de
positionner l'antenne une fois le pont mis en place.
Les DEL se trouvent à l'arrière du boîtier (reportez-vous à la Figure 14).
Figure 14

Emplacement des DEL et du connecteur
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DEL d'installation

La DEL d'installation fournit les informations répertoriées dans le Tableau 3 :
Tableau 3

États de la DEL d'installation lors du démarrage et de l'association

DEL d'installation État du pont
Éteinte

Démarrage

Orange clignotant Recherche des balises, non associé (mode non racine)
Orange

Associé (mode non racine)

Vert clignotant

Transmission des balises, non associé (mode racine)

Vert

Associé (mode racine)
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La séquence de démarrage et d'association dépend de la configuration initiale du pont, à savoir :
•

Par défaut : le pont tente de s'associer à un pont racine pendant 60 secondes, puis à un pont non
racine. Le dépassement du délai imparti limite le temps dont vous disposez pour repositionner
l'antenne à l'emplacement non racine.

•

Préconfiguré : le pont tente de s'associer à un pont distant (racine ou non) en mode configuré.
L'absence de dépassement du délai imparti facilite le repositionnement de l'antenne, le cas échéant.

Les procédures suivantes expliquent comment activer les ponts racine et non racine pour les ponts par
défaut et préconfigurés.

Activation du pont racine
Pour activer le pont racine, procédez comme suit :
Étape 1

Avertissement

Vérifiez que la partie plate du radôme pointe approximativement dans la direction de l'antenne distante.
Si la partie plate du radôme forme un angle spécifique, utilisez des jumelles ou des objets de référence
pour localiser l'antenne ou le pont distant. Ajustez ensuite les positions horizontale et verticale en
conséquence.

Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.

Étape 2

Mettez le pont sous tension et observez ses DEL.

Étape 3

Patientez pendant que le pont passe par les différents états d'initialisation :
État

DEL d'installation

Activité

Autotest

Éteinte

Vérification automatique à la mise sous tension.

Non racine,
recherche en cours1

Orange clignotant

Le pont tente de s'associer à un pont racine pendant
60 secondes.

Racine, recherche en Vert clignotant
cours...

Le pont tente de s'associer à un pont non racine, sans
limite de temps.

1. Les ponts préconfigurés sautent cet état.

Remarque

Si la lumière orange de la DEL d'installation devient fixe, le pont a établi une association
incorrecte avec un autre pont. Mettez hors tension le pont indésirable et recommencez la
procédure.

Étape 4

Mettez sous tension le pont non racine et positionnez son antenne.

Étape 5

Revenez au pont racine et positionnez son antenne en vous aidant des indications des DEL ou des
tensions RSSI. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Positionnement d'une
antenne directionnelle » à la page 88.
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Après association, les DEL Ethernet, radio et d'état indiquent la puissance du signal (reportez-vous au
Tableau 4).
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Activation du pont non racine
Pour activer et aligner le pont non racine, procédez comme suit :
Étape 1

Mettez le pont sous tension et observez ses DEL.

Étape 2

Patientez pendant que le pont passe par les différents états d'initialisation et d'association :
État

DEL d'installation

Activité

Autotest

Éteinte

Vérification automatique à la mise sous tension.

Non racine, recherche Orange clignotant
en cours

Le pont tente de s'associer à un pont racine.

Non racine, associé

Le pont s'est correctement associé au pont racine.

Orange

Étape 3

Si la DEL d'installation se met à clignoter au vert, cela signifie que le pont non racine n'a pas pu
s'associer au pont racine. Mettez le pont sous tension, attendez que la DEL d'installation clignote à
l'orange, puis tournez doucement l'antenne de gauche à droite ou penchez-la vers le haut ou vers le bas
jusqu'à ce que la DEL orange devienne fixe. Dans la configuration par défaut, vous disposez de
60 secondes seulement pour établir cette association.

Étape 4

Alignez l'antenne en vous aidant des indications des DEL. Pour obtenir plus d'informations,
reportez-vous à la section « Positionnement d'une antenne directionnelle » à la page 88.

Activation de l'interface radio
Après avoir obtenu l'adresse IP du pont, suivez les instructions ci-dessous pour activer l'interface radio :
Étape 1

Accédez au pont via un navigateur Web.

Étape 2

Une fois la page Summary Status affichée, cliquez sur Network Interfaces > Radio0-802.11g pour
atteindre la page de l'état radio.

Étape 3

Cliquez sur Settings pour afficher la page des paramètres radio.

Étape 4

Cliquez sur Enable dans le champ Enable Radio.

Étape 5

Cliquez sur Apply.

Étape 6

Fermez le navigateur Web.
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Modification des paramètres SSID et de rôle radio
Une fois que vous avez obtenu l'adresse IP du pont, vous avez accès à la page Express Setup
correspondante où vous pouvez définir la configuration initiale. Suivez ces étapes :
Étape 1

Accédez à l'adresse IP du pont. La fenêtre Enter Network Password apparaît.

Étape 2

Saisissez le nom d'utilisateur Cisco dans le champ Username en respectant la casse.
Saisissez le mot de passe Cisco dans le champ Password en respectant la casse, puis appuyez sur Entrée.
La page Summary Status apparaît ; il s'agit de la page d'accueil du pont.

Étape 3

Cliquez sur Express Setup. La page Express Setup apparaît.

Étape 4

Dans le champ Role in Radio Network, cochez la case correspondant au rôle à attribuer au pont sur votre
réseau.

Remarque

•

Jusqu'à la version 12.3(2)JA2 de Cisco IOS, le pont est configuré par défaut en mode
d'installation de pont, dans lequel la détection automatique de pont est activée. Dans la
version 12.3(4)JA de Cisco IOS, le pont est configuré par défaut en mode de point d'accès
racine.

Install Mode : active le mode d'installation et d'alignement du pont. Indique que le pont détermine
automatiquement le rôle réseau. Si le pont est en mesure de s'associer à un autre pont racine
Cisco Aironet dans un délai de 60 secondes, le pont joue alors le rôle de pont non racine. Dans le cas
contraire, le pont joue le rôle de pont racine.
Vous pouvez également préconfigurer le pont en mode racine ou non racine et éviter ainsi la phase
de détection automatique de 60 secondes.

•

Root Bridge : indique que le produit fonctionne en mode de pont racine et qu'il est directement
connecté au réseau LAN Ethernet principal. Dans ce mode, l'unité accepte les associations provenant
d'autres ponts non racine et périphériques client sans fil Cisco Aironet.

•

Non-root Bridge : indique que le produit fonctionne en mode de pont non racine, qu'il est
directement connecté à un réseau LAN distant et qu'il doit s'associer à un pont racine Cisco Aironet
via l'interface sans fil.

•

Access Point : indique que le produit fonctionne en tant que point d'accès connecté au réseau
LAN Ethernet principal. Dans ce mode, les périphériques client sans fil sont autorisés à s'associer au
point d'accès.

•

Repeater : cochez cette case si votre produit (également appelé repeater non-root) n'est pas
connecté au réseau LAN câblé et prend en charge les clients sans fil.

•

Workgroup Bridge : indique que le produit fonctionne en tant que pont de groupe de travail et qu'il
est connecté à un petit réseau LAN Ethernet câblé via un commutateur ou un concentrateur Ethernet.
Le pont de groupe de travail doit s'associer à un pont ou point d'accès Cisco Aironet.

•

Scanner : ce paramètre est activé lorsque le WLSE Cisco utilise le produit pour surveiller le trafic
de données des périphériques sans fil.

Étape 5

Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres de rôle radio.

Étape 6

Sur la gauche de la page Express Setup, cliquez sur Express Security ; la page Express Security apparaît.

Étape 7

Saisissez le SSID dans le champ prévu à cet effet.

Étape 8

Cliquez sur Apply pour enregistrer le paramètre de SSID.

Étape 9

Fermez le navigateur Web.
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Positionnement d'une antenne directionnelle
Le but de cette opération est d'aligner l'antenne locale afin de recevoir le signal le plus puissant possible,
en suivant les indications des DEL. Celles-ci sont pratiques et faciles à utiliser.
Vous observez normalement un pic élevé lorsque vous orientez l'antenne vers le parcours du signal.
Toutefois, si vous ne positionnez pas correctement les antennes lors de l'installation, vous observerez
peut-être deux pics de même amplitude. Visualisez le signal reçu comme une cible (reportez-vous à la
Figure 15).
Figure 15

Cible de puissance du signal - Scénario à deux pics

1

Niveau de signal moyen

3

Niveau de signal élevé

2

Niveau de signal faible

4

Position médiane entre les pics

La cible se compose de cercles concentriques, et le signal le plus fort se trouve au centre, entouré par un
signal faible, puis par un lobe latéral de signal moyen. Lors de la recherche du signal, vous pouvez
manquer le signal fort central et détecter deux pics d'amplitude similaire, comme indiqué par la ligne
pointillée horizontale. Si vous positionnez l'antenne sur l'un de ces pics plus faibles et réglez ensuite la
position verticale, vous passez complètement à côté du signal le plus fort. Pour éviter cela, vous devez
localiser les deux pics et le centre de l'antenne entre ces pics. La recherche verticale passe alors par le
point central, où la puissance du signal est maximale.

Positionnement de l'antenne selon les indications des DEL
Vous pouvez positionner l'antenne intégrée ou une antenne externe directionnelle à l'aide des DEL, une
fois que le pont est associé au pont distant. En mode d'installation, la DEL d'installation est fixe (orange
ou verte) si le pont est correctement associé. Pendant les 20 secondes suivant l'association, le pont lit les
niveaux d'indication de puissance de signal reçu (RSSI) à partir des paquets reçus et enregistre la valeur
maximale. Une fois ce délai écoulé, les DEL Ethernet, radio et d'état du pont indiquent les lectures RSSI
relatives (reportez-vous au Tableau 4) par rapport au maximum enregistré pendant les 20 premières
secondes.

Instructions de montage du pont sans fil de la gamme Cisco Aironet 1300

50

78-16136-02B0

Positionnement d'une antenne directionnelle

FRANÇAIS

Tableau 4

Affichage RSSI du mode d'installation

Niveau de signal (dBm) DEL Ethernet

DEL d'état

DEL radio

–44 ou plus fort

Allumée

Allumée

Allumée

–47 à –44

Clignotement
rapide1

Allumée

Allumée

–50 à –47

Clignotement
moyen2

Allumée

Allumée

–53 à –50

Clignotement
lent3

Allumée

Allumée

–54 à –53

Éteinte

Allumée

Allumée

–57 à –54

Éteinte

Clignotement
rapide

Allumée

–60 à –57

Éteinte

Clignotement
moyen

Allumée

–63 à –60

Éteinte

Clignotement lent Allumée

–66 à –63

Éteinte

Éteinte

Allumée

–69 à –66

Éteinte

Éteinte

Clignotement
rapide

–72 à –69

Éteinte

Éteinte

Clignotement
moyen

–75 à –72

Éteinte

Éteinte

Clignotement lent

–75 ou plus faible

Éteinte

Éteinte

Éteinte

1. Un clignotement par seconde.
2. Deux clignotements par seconde.
3. Quatre clignotements par seconde.

Lorsque vous utilisez les DEL pour optimiser le signal, réglez l'antenne de sorte qu'un maximum de DEL
soit allumé et que le reste clignote le plus vite possible. Si les trois DEL sont allumées, le signal est
suffisant pour prendre en charge le débit de données maximal.
Pour positionner l'antenne selon les indications des DEL, procédez comme suit :
Étape 1

Vérifiez que la DEL d'installation est fixe (orange ou verte).

Étape 2

Penchez doucement le pont sur la gauche et la droite du parcours du signal, et observez les pics de
puissance du signal. Faites pivoter l'antenne à un angle de 60 degrés de chaque côté pour vous assurer
que l'antenne intégrée passe par les lobes principal et latéral de l'antenne distante.

Étape 3

Replacez le pont dans la position où le signal est le plus fort ou, dans le cas de deux pics similaires, à
mi-chemin entre ces derniers.

Étape 4

Bloquez le réglage horizontal sur le mât à l'aide des étriers. Serrez les écrous au couple de 8,13 à
10,84 Nm (6 à 8 ft-lb).

Étape 5

Penchez doucement le pont vers le haut et vers le bas, puis observez les pics de puissance du signal.
Faites un usage optimal des possibilités de réglage vertical sur les supports de montage.
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Étape 6

Replacez le pont dans la position où le signal est le plus fort, généralement celle dans laquelle toutes
les DEL sont allumées. Si certaines DEL ne s'allument pas, augmentez simplement le signal.

Étape 7

Bloquez le réglage vertical à l'aide des quatre écrous qui fixent le support de boîtier sur le support. Serrez
les écrous au couple de 10,84 à 13,55 Nm (8 à 10 ft-lb).

Montage sur un moyen de transport
Le pont peut être monté sur un moyen de transport (voiture, bus, camion, train ou bateau) afin de
communiquer avec un autre pont. Le moyen de transport en question doit être équipé d'une source
électrique CC ou CA pour l'injecteur de puissance du pont. Les sections suivantes indiquent la longueur
de câble maximale prise en charge dans ces environnements à l'aide de différents types de câbles
coaxiaux.
Si vous choisissez des câbles différents de ceux présentés dans les exemples suivants, assurez-vous que
les caractéristiques RF de ces câbles sont identiques ou supérieures à celles des exemples jusqu'à
500 Mhz. Par ailleurs, veillez à utiliser des connecteurs de câble et des blocs de mise à la terre de bonne
qualité, de sorte que les pertes par effet Joule CC associées à toutes les connexions « combinées » ne
dépassent pas 0,2 ohm.

Attention

Remarque

Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer l'installation, le remplacement
et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

L'injecteur de puissance LR2T Cisco Aironet doit être utilisé sur les véhicules fournissant un courant
continu à l'injecteur de puissance.

Protection de surtension électrique
Dans les systèmes fonctionnant sur batterie, une surtension se produit lorsque la batterie est déconnectée
du système de chargement alors qu'elle alimentait un périphérique. Les périphériques connectés au
système de batterie doivent alors dissiper la surtension produite. Par exemple, cette situation peut se
produire si les câbles de batterie sont desserrés ou, dans un atelier, lorsqu'un mécanicien enlève par
mégarde le câble de batterie alors que le moteur est en marche.
Pour respecter les exigences de surtension du véhicule de transport spécifiées par les normes SAE 1211
et SAE 1455, vous devez utiliser un dispositif de protection de surtension externe. Ce dispositif doit être
connecté au câble d'alimentation reliant le système de batterie du véhicule et l'injecteur de puissance.
Vous devez installer un dispositif de protection de surtension externe dans tous les systèmes de véhicule
pouvant être sujets à des surtensions et qui fournissent une puissance de +24 VCC (ou plus) à l'injecteur
de puissance.
Pour obtenir plus d'informations sur les dispositifs de protection de surtension, reportez-vous à
l'annexe F du document Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Hardware Installation Guide.
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Dans le cas d'un montage embarqué, vous êtes tenu de fournir le câble d'alimentation, le fusible et le
connecteur d'alimentation utilisés pour l'injecteur de puissance. L'injecteur de puissance requiert une
alimentation externe capable de fournir une puissance de 13 W pour une tension de batterie de véhicule
standard : +12 VCC, +24 VCC ou +40 VCC. Pour le câble d'alimentation, la tension positive est
connectée à la broche centrale et le retour est connecté au corps externe de la prise électrique.

Attention

Un dispositif de coupure à deux pôles et facile d'accès doit être intégré au câblage fixe.
Énoncé 1022

Attention

Veillez à connecter l'unité à une source d'alimentation continue conforme aux obligations de la très
basse tension de sécurité (SELV) décrites dans la norme de sécurité IEC 60950. Énoncé 1033

Avertissement

Seul un électricien ou du personnel de maintenance qualifié doit installer le câble d'alimentation avec un
fusible d'alimentation électrique par câble Ethernet fournissant du courant continu à l'injecteur de
puissance.

Avertissement

Pour éviter d'endommager le pont ou l'injecteur de puissance, connectez tous les câbles coaxiaux de
l'injecteur de puissance au pont et connectez la prise d'alimentation à l'injecteur de puissance avant de
procéder à la mise sous tension.
La prise électrique possède un cache à vis permettant de fixer le câble d'alimentation à l'injecteur de
puissance. La prise électrique d'accouplement est de type Switchcraft 760K (reportez-vous à la
Figure 16).
Prise d'alimentation

117002

Figure 16
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Fusible d'alimentation électrique par câble Ethernet
Lorsque vous montez le pont sur un véhicule, vous devez utiliser un fusible d'alimentation électrique par
câble Ethernet sur la ligne électrique positive (+) menant à l'injecteur de puissance.

Remarque

Le fusible d'alimentation électrique par câble Ethernet doit être certifié et répertorié dans les normes de
sécurité du pays dans lequel le pont est installé.
Le Tableau 5 indique les exigences en matière de fusible d'alimentation électrique par câble Ethernet :
Tableau 5

Exigences en matière de fusible d'alimentation électrique par câble Ethernet

Source électrique du véhicule

Fusible d'alimentation électrique par câble
Ethernet (fusible temporisé)

+12 VCC

1,7 A

+24 VCC

600 mA

+37,5 VCC

360 mA

+40 VCC

335 mA

Longueur des câbles coaxiaux
Sur un véhicule, la source d'électricité utilisée est généralement la batterie, qui fournit entre 12 et
40 VCC. La tension fournie à l'injecteur de puissance varie selon la charge de fonctionnement. Les
sections suivantes indiquent les longueurs maximales prises en charge pour différents câbles coaxiaux
standard.
Pour déterminer la longueur maximale prise en charge pour un câble coaxial différent, vous pouvez
utiliser l'utilitaire de calcul de la longueur à l'adresse suivante :
www.cisco.com/go/aironet/coax_length_utility

Environnements embarqués fournissant une tension de 12 VCC
En général, un système de chargement de batterie de voiture de +12 VCC permet d'alimenter l'injecteur
de puissance en courant continu. Reportez-vous au Tableau 6 afin de connaître la longueur maximale
prise en charge pour divers câbles coaxiaux avec une voiture.
Tableau 6

Longueur de câble maximale pour les environnements fournissant une tension de
12 VCC

RG-6/U
Belden 9077

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Tension minimale disponible au
niveau de l'injecteur de puissance
(en volts)

10

10

10

10

Longueur de câble maximale
(en mètres)

7,5

22

20

75

Paramètres des câbles
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En général, un système de chargement de batterie de camion ou de bus de +24 VCC permet d'alimenter
l'injecteur de puissance en courant continu. Reportez-vous au Tableau 7 afin de connaître la longueur
maximale prise en charge pour divers câbles coaxiaux avec un camion ou un bus.
Tableau 7

Longueur de câble maximale pour les environnements fournissant une tension de
24 VCC

RG-6/U
Belden 9077

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Tension minimale disponible au
niveau de l'injecteur de puissance
(en volts)

18

18

18

18

Longueur de câble maximale
(en mètres)

100

100

100

100

Paramètres

Environnements embarqués fournissant une tension de 40 VCC
Certains véhicules peuvent alimenter l'injecteur de puissance à l'aide d'une batterie de +40 VCC.
Reportez-vous au Tableau 8 pour connaître la longueur de câble maximale prise en charge par ces
véhicules.
Tableau 8

Longueur de câble maximale pour les environnements fournissant une tension de
40 VCC

RG-6/U
Belden 9077

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Tension minimale disponible au
niveau de l'injecteur de puissance
(en volts)

32

32

32

32

Longueur de câble maximale
(en mètres)

100

100

100

100

Paramètres des câbles

Environnements embarqués fournissant une tension de 110 VCA
Certains véhicules peuvent alimenter l'injecteur de puissance avec un courant de 110 VCA. Sur les
véhicules dotés de courant alternatif, vous pouvez utiliser le module d'alimentation de l'injecteur de
puissance fourni avec le pont. Reportez-vous au Tableau 9 pour connaître la longueur de câble maximale
prise en charge par ces véhicules.
Tableau 9

Longueur de câble maximale pour les environnements fournissant une tension de
110 VCA

RG-6
Belden 1828D

RG-59/U
Belden 1426A

RG-59/U
Belden 1505A

RG-11/U
Belden 8213

Tension minimale disponible au
niveau de l'injecteur de puissance
(en volts)

43

43

43

43

Longueur de câble maximale (en
mètres)

100

100

100

100

Paramètres des câbles
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Documentation associée
Remarque

Pour consulter les documents en français (y compris les nouveautés), identifiez-vous :
www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html
Vous trouverez des informations complémentaires sur le pont dans les documents suivants :
•

Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge Hardware Installation Guide

•

Cisco IOS Software Configuration Guide for Cisco Aironet Bridges

•

Cisco IOS Software Configuration Guide for Cisco Aironet Access Points

•

Cisco IOS Command Reference for Cisco Aironet Access Points and Bridges

•

Quick Start Guide: Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service
Pour obtenir des informations sur la façon de vous procurer de la documentation, sur l'envoi d'une
demande de service et sur la collecte d'informations annexes, consultez le bulletin mensuel What's New
in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée
disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :
www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de
contenus vers votre bureau à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et Cisco
prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.

Présentation générale de la sécurité des produits Cisco
Cisco fournit un portail en ligne gratuit, appelé Security Vulnerability Policy, à cette adresse Web :
www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
Sur ce site, vous pouvez notamment :
•

signaler des failles de sécurité dans les produits Cisco ;

•

obtenir une aide relative aux incidents de sécurité impliquant des produits Cisco ;

•

vous inscrire pour recevoir des informations relatives à la sécurité de la part de Cisco.

La liste récente des avis et des notifications de sécurité des produits Cisco est disponible à l'adresse
suivante :
www.cisco.com/go/psirt
Si vous préférez consulter les avis et les notifications en temps réel, dès qu'ils sont publiés, vous pouvez
accéder au flux RSS Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication (PSIRT RSS),
à l'adresse suivante :
www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
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Présentation générale de la sécurité des produits Cisco

Cisco s'engage à livrer des produits sûrs. Nous testons nos produits en interne avant de les distribuer et
nous nous efforçons de corriger rapidement toutes les failles de sécurité. Si vous pensez avoir identifié
une faille dans un produit Cisco, contactez l'équipe PSIRT :
•

Problèmes urgents : security-alert@cisco.com
Un problème urgent est une situation dans laquelle un système donné subit une attaque ou une
situation dans laquelle une faille de sécurité urgente et grave doit être signalée. Toutes les autres
situations ne sont pas considérées comme des urgences.

•

Problèmes moins urgents : psirt@cisco.com

En cas d'urgence, vous pouvez aussi joindre PSIRT par téléphone :

Conseil

•

1 877 228-7302

•

+1 408 525-6532

Nous vous encourageons à utiliser Pretty Good Privacy (PGP) ou un produit compatible pour crypter
toute donnée sensible que vous envoyez à Cisco. PSIRT est en mesure d'utiliser les informations cryptées
qui sont compatibles avec les versions 2.x à 8.x de PGP.
N'utilisez jamais de clé de cryptage annulée ou arrivée à expiration. La clé publique adéquate à utiliser
lors de votre correspondance avec PSIRT est celle identifiée dans la section Contact Summary de la page
Security Vulnerability Policy, à l'adresse suivante :
www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
Le lien situé sur cette page mentionne l'identifiant de clé PGP en cours d’utilisation.
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Signalement des failles dans la sécurité des produits Cisco

Présentation générale de la sécurité des produits Cisco

Le numéro de série du pont est situé au-dessous du boîtier (reportez-vous à la Figure 17).
Figure 17

Emplacement de l'étiquette de numéro de série du pont
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Recherche du numéro de série du produit

SN: AAANNNNXXXX

L'étiquette de numéro de série du pont comporte les informations suivantes :
•

Numéro de modèle, tel que AIR-BR1300

•

Numéro de série, tel que S/N: VDF0636XXXX (11 caractères alphanumériques)

•

Adresse MAC, telle que MAC: 00abc65094f3 (12 chiffres hexadécimaux)

•

Lieu de fabrication, tel que Made in Singapore

Munissez-vous du numéro de série du produit lorsque vous contactez le centre d'assistance technique
Cisco pour obtenir de l'aide.
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