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Support de mur le double Point d'accès par radio
de plaque murale de la radio-ACN WAP361 avec
le PoE 

Objectif
 

Le double Point d'accès par radio de plaque murale WAP361 Wireless-AC/N avec
l'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE) peut être monté sur des murs et des boîtes de
jonction, dans une orientation verticale avec la vis de Sécurité sur le dessus et la DEL situés
au-dessus du logo Cisco.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont monter le WAP361 utilisant le kit
montant inclus.
  

Périphériques applicables
 

WAP361
  

Version de logiciel
 

1.0.0.16
  

Support de mur votre WAP361
 
Conseils de placement
 
La température ambiante ne devrait pas dépasser le °F 104 (°C) 40 pour empêcher le
WAP361 de surchauffer.
Assurez le flux d'air adéquat autour du périphérique.
Le WAP361 devrait être niveau, gamme de produits, et sécuriser pour l'empêcher de glisser
ou de décaler hors de la position.
Il est recommandé pour monter le WAP361 sur une boîte de mur ou de jonction.
  
Monter le kit
 
Support en métal
2 PCs. Vis M3.5
1 PC. Vis de Sécurité (vis Torx)
1 PC. Clé dynamométrique
  
Support de mur votre WAP
 

Attention : Pour assurer un coffre-fort et une installation sécurisée, assurez-vous que vous
utilisez les vis adéquates et montez le Point d'accès utilisant aucune moins de deux vis. 
 



 
Étape 1. Employez le support comme modèle pour marquer les emplacements des trous de
montage sur le crochet.
 
Remarque: Si vous montez le WAP directement à une boîte de jonction,
 



 
Étape 2. Trous pilotes de la perceuse quatre aux emplacements de support que vous avez
marqués.
 
Remarque: La taille pilote de trou varie selon le contenu, et son épaisseur que vous avez
attachée. Il est recommandé que vous testez le contenu pour déterminer la taille idéale de
trou pour votre application de support. Les trous devraient être aux coins opposés du
crochet.
 
Étape 3. Alimentez les câbles de la boîte de jonction/du mur par le grand trou central d'accès



par câble dans le crochet, avec le SUPPORT de MUR d'AVIS de  de  de mots te faisant face
SEULEMENT.
 
Étape 4. Placez les trous de montage de support avec le SUPPORT de MUR d'AVIS de  de 
faisant face SEULEMENT à vous et aux flèches HAUTES se dirigeant au-dessus des trous
de vis.
 

 
Étape 5. Insérez une vis en chaque trou de montage et serrez.
 



Remarque: Les vis fournies dans le kit peuvent ne pas être appropriées pour toutes les
options de support. Vous pouvez devoir obtenir les vis qui adaptent votre installation faite sur
commande.
 

 
Étape 6. Connectez le câble Ethernet et le câble d'alimentation (facultatifs) au Point d'accès.
 
Remarque: Assurez-vous que tous les câbles sont en place et le crochet repose l'annulation
contre la boîte de mur ou de jonction. Le joint créé avec les vis doit avoir une force minimum
de dégagement de 20 livres ou 9kg.
 
Étape 7. Glissez doucement le WAP361 sur la plaque de support. Le logo Cisco devrait être
droit avec les ports LAN faisant face vers le bas. Si fait correctement, l'emplacement de
verrouillage de Kensington et le trou de vis de Sécurité devraient aligner.
 
Étape 8. Insérez la vis de Sécurité (vis Torx) dans le trou sur le panneau supérieur du WAP
et serrez-la avec la clé dynamométrique fournie jusqu'à ce que la tête de vis soit vidée avec
le WAP.
 

 
Vous devriez être maintenant avec succès monté le WAP361 sur le mur.
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