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Objectif
 

Le Point d'accès WAP150 peut être monté à un mur afin d'assurer des performances
optimales.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer les options de support et les caractéristiques du
WAP150.
 
Pour une démonstration intégrale des options d'intérieur du support WAP150, visualisez s'il
vous plaît le vidéo ci-dessous :
  

Périphériques applicables
 

WAP150
  

Support d'intérieur
 
Matériaux requis pour monter
 

Pour monter le WAP150 à l'intérieur, vous aurez besoin des matériaux suivants des kits
montants :
 

2 - Vis (0.26 dans/0.69 dedans)



● 2 - Ancres (0.32 dans/0.87 dedans)
 

  
Trous de perçage pour des ancres
 

D'abord, employez une grille de tabulation pour déterminer les positions de trou de montage.
Les trous devraient être de 3-5/8 pouces indépendamment de l'un l'autre. Marquez et forez
les trous en conséquence.
 
Dans cette démonstration, nous avons utilisé un bit de perceuse de 5/32 pouce pour forer
les trous.
  

Insertion des ancres et des vis dans le mur
 

Insérez les ancres de 0.32/0.87 pouce dans les trous forés et puis vissez les vis de .26/.69
pouce dans chaque ancre.
 
Serrez les vis en place, en partant de la pièce de monter le WAP150 sur les vis.
  

Monter WAP150 pour murer
 

Pour finir, alignez le dos du WAP150 avec les vis et placez le WAP150 pour verrouiller le
périphérique en place.
  

Conclusion
 

Ceci conclut notre tutoriel en des options d'intérieur de support pour le WAP150. Pour fournir
à couverture cohérente pour un emplacement d'intérieur, le WAP150 peut fixé sur un mur
dans la zone. Avec les outils et le kit appropriés de monter, l'un ou l'autre d'option peut être
rapidement et a facilement établi.
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