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Objectif
 

Le double Point d'accès par radio de plaque murale WAP361 Wireless-AC/N avec le PoE
peut être monté à l'intérieur sur une boîte de mur ou de jonction. L'objectif de ce document
est d'expliquer et comprendre les options de support et les caractéristiques du WAP361.
 
Pour une démonstration intégrale des options d'intérieur du support WAP361, visualisez s'il
vous plaît le vidéo ci-dessous :
 

 
Périphériques applicables
 

 

WAP361●

Support WAP361 d'intérieur

Monter des matériaux de kit

Les articles suivants sont inclus dans le WAP361 montant le kit :

Support WAP361●



(2) vis M3.5●

(2) vis M3-P0.5●

Clé dynamométrique●

Support de mur

Pour installer le WAP361 directement sur un mur, enlevez la plaque murale et tous les
câbles connectés. D'abord, enlevez les balises situées sur le haut et bas de la plaque
murale, exposant les vis placées derrière les balises. Puis, dévissez la plaque du mur et
détachez les câbles Ethernet de la plaque.

Ensuite, reliez le support sur le mur utilisant les vis M3.5 fournies dans le kit montant. Après
avoir sécurisé le crochet au mur, montez le WAP361 sur le crochet. Puis, connectez les
câbles au WAP361 et reliez la vis de Sécurité M3 P0.5 au dessus du WAP361 utilisant la clé
dynamométrique.

Support de boîte de jonction

Pour monter le WAP361 sur une boîte de jonction, reliez d'abord le support sur la boîte de
jonction utilisant les vis M3.5. Après avoir sécurisé le support à la boîte de jonction,
connectez les câbles au WAP361 et reliez le périphérique au crochet. En conclusion, passez
la vis de Sécurité M3 P0.5 dans le trou trouvé sur le dessus du WAP361, et serrez, utilisant
une clé dynamométrique.

Conclusion

Pour fournir à couverture cohérente pour un emplacement d'intérieur, le WAP361 peut fixé
sur une boîte de mur ou de jonction 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 réalisé.
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