
Mur ou support de plafond votre point d'accès
sans fil 
Objectif
 
Il est facile installer et l'utiliser les points d'accès sans fil Cisco (WAP), avec la configuration basée
sur assistant intuitive pour vous obtenir en service en quelques minutes. Ces Points d'accès
comportent également une conception attrayante avec des options flexibles de support qui laisse
les Points d'accès pour se mélanger sans à-coup dans n'importe quel petit environnement
professionnel.
 
Un WAP peut être mur ou plafond-est monté. Un kit montant est empaqueté avec votre
périphérique. Le kit est conçu pour installer votre périphérique sur le mur ou le plafond.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont monter votre WAP à un mur ou à un plafond.
  
Périphériques applicables
 

 
Gamme WAP100 — WAP121
 
 
Gamme WAP300 — WAP321, WAP371
 
 
Gamme WAP500 — WAP551, WAP561, WAP571
 
  

Montez votre WAP
 
Conseils de placement
 

 
Température ambiante — Pour empêcher le Point d'accès de surchauffer, ne l'actionnez pas
dans une zone qui dépasse une température ambiante de 104°F (40°C).
 
 
Flux d'air — Les deux panneaux latéraux ont des aérations qui doivent être dégagées pour
empêcher la surchauffe.
 
 
Chargement mécanique — Le périphérique devrait être niveau, gamme de produits, et
sécuriser pour l'empêcher de glisser ou de décaler hors de la position.
 
  

Dimensions
 
Les dimensions pour les vis de kit de support sont comme suit :
 



 
 
1 — .31 à .33 pouce ou 7.8 à 8.3 millimètres
 
 
2 — .86 à .88 pouce ou 21.8 à 22.3 millimètres
 
 
3 — .22 à .24 pouce ou 5.5 à 6.0 millimètres
 
 
4 — .69 à .72 pouce ou 17.5 à 18.2 millimètres
 
  

Mur ou support de plafond votre WAP
 
Attention : Le support non sécurisé pourrait endommager le périphérique ou entraîner la blessure.
Cisco n'est pas responsable des dommages encourus par le support non sécurisé de mur ou de
plafond.
 
Étape 1. Déterminez la zone précise où vous voulez monter le périphérique. Vérifiez que la
surface est lisse, plate, sèche, et vigoureuse.
 
Étape 2. Forez deux trous pilotes dans 2.75 pouces extérieurs (70 millimètres) indépendamment
de votre WAP.
 
Remarque: Si vous avez un WAP121, forez deux trous pilotes dans les 1.85 extérieurs (47
millimètres) à part.
 
Étape 3. Insérez une vis dans chaque trou, partant d'un écart entre la surface et la base de la tête
de vis.
 
Étape 4. Placez les emplacements supérieurs du crochet au-dessus des vis, ajustez les vis en
conséquence, et glissez alors le crochet vers le bas jusqu'aux vis insérées confortablement dans
les emplacements.
 
Étape 5. Utilisant le crochet comme modèle, forez deux trous supplémentaires pour les vis
inférieures.
 
Étape 6. Insérez une vis dans chacun trou inférieur.
 
Étape 7. Glissez le périphérique WAP dans le crochet, en plaçant les câbles ou les cordes par
l'onglet de rubrique trouvé derrière le crochet.
 
Vous devriez être maintenant avec succès monté votre WAP sur le mur ou le plafond.
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