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Objectif
 

Le Point d'accès WAP571E peut être monté sur un poteau ou un mur pour fournir la
couverture extérieure.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer les options de support et les caractéristiques du
WAP571E.
 
Pour une démonstration intégrale des options extérieures de support WAP571E, visualisez
s'il vous plaît le vidéo ci-dessous :
 

Périphériques applicables

WAP571E●

Support extérieur

Monter des matériaux de kit

Les articles suivants sont inclus dans le WAP571E montant le kit :

Crochet Holder_1●



Crochet Holder_2●

Crochet Holder_3●

(4) vis M6*130●

(12) Vis M6*10●

(12) joints de vis●

Relier Holder_1 au WAP571E

Avant de monter le WAP571E sur un poteau extérieur ou un mur extérieur, placez Holder_1
au dos du WAP571E et alignez les trous de vis en conséquence. Ensuite, insérez 4 vis
M6*10, avec les 4 joints correspondants de vis reliés, par Holder_1 et dans les trous de vis
trouvés au dos du WAP571E. Utilisant une clé Allen, Serrez chaque vis et joint par le crochet
jusqu'à ce que Holder_1 soit relié à l'arrière de l'appareil. S'il y a un fil de terre, le réparer sur
le périphérique, avec le crochet, peut assurer une meilleure protection de décharge
électrostatique. Votre Point d'accès est maintenant prêt à être monté sur un poteau ou le
mur.

Support de Polonais

Matériaux que vous aurez besoin pour monter le WAP571E à un poteau extérieur :

Crochet Holder_1●

Crochet Holder_2●

Crochet Holder_3●

(4) vis M6*10●

(8) vis M6*10●

(12) joints de vis●

La première étape du support de poteau exige un petit poteau avec un diamètre maximum
de 3". Après avoir relié Holder_1 au périphérique, prenez Holder_2 et Holder_3 et placez-les
sur des extrêmes inverses du poteau. Utilisant les 4 vis M6*130 et joints, sécurisez les
crochets ensemble tels qu'ils sont réparés autour du poteau. En conclusion, montez le
WAP571E au poteau en vissant leurs crochets ensemble. Placez le crochet WAP571E



Holder_1 dans le crochet Holder_2 du poteau tels que leurs ouvertures alignent. Prenez 4
vis M6*10 et joints et serrez-les par les crochets jusqu'à ce que le WAP571E soit avec
succès sécurisé sur le poteau.

Support de mur

Crochet Holder_1●

Crochet Holder_2●

Crochet Holder_3●

(4) vis de tôle●

(4) ancres de vis●

(12) Vis M6*10●

(12) joints de vis●

Pour le support de mur, utilisez les mêmes matériaux du kit montant, avec Holder_1 toujours
relié au dos du Point d'accès. D'abord, position Holder_3 contre le mur où vous voulez
monter le périphérique. Identifiez où les trous devront être forés ont basé sur les 4
ouvertures du crochet. Après forage des trous, utilisez les 4 vis de métal en feuilles pour
réparer la partie de crochet contre le mur. Si vous montez à la cloison sèche, il pourrait être
utile d'utiliser les ancres incluses avec le kit. Ensuite, alignez Holder_2 avec Holder_3 et
utilisez 4 vis M6*10 et les joints de vis pour sécuriser les deux rassemble. En conclusion,
montez le WAP571E au mur en plaçant le crochet Holder_1 relié dans Holder_2. De
nouveau, veillez les ouvertures pour aligner tels qu'on peut insérer 4 vis M6*10 et joints, et
puis serrez-les pour réparer les crochets ensemble.

Conclusion

Ceci conclut notre tutoriel en des options extérieures de support pour le WAP571E. Pour
fournir à couverture cohérente pour un emplacement extérieur, le WAP571E peut fixé sur un
poteau ou 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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