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Le NetWave® NWK2 est un kit de transmission Ethernet sans fil point-à-point pré-paramétré et
préconfiguré qui permet à un flux de données Ethernet d'être transmis entre un site Client
distant et un Point d'Accès.
Il est idéal pour les déploiements dans des environnements à haute capacité et évolutifs.
La large gamme de spectre de canaux disponibles offre la possibilité de réduire la largeur de
bande des canaux à mesure que votre réseau se développe, ce qui augmentera le nombre de
canaux sans chevauchement et améliorera la stabilité.
Le kit NWK2 est livré avec une antenne intégrée dans un boîtier en polycarbonate résistant aux
chocs, classé IP67, conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il est certifié ETSI, DFS et
TPC pour un usage dans l’Union Européenne.

FONCTIONNALITÉS
› Nouveau boîtier en polycarbonate pour une meilleure résistance
aux chocs
› Bande passante jusqu’à to 500 Mbps
› Supporte les canaux 20,40 et 80 Mhz
› Conforme 802.11a/n/ac
› Distance jusqu’à 2km
› Conforme IEEE802.3at PoE PD sur le port 1
› IEEE802.3af source d’alimentation (PSE) sur le port 2
› Industriel -40 ºC à +75 ºC
› Conforme aux normes IP67 de protection contre la poussière et
l’immersion dans l’eau
› Transmission sécurisée : cryptage WPA2 – AES ou TKIP
› La fonction d'alignement d'antenne de ComNet facilite
l'installation et la configuration

GARANTIE À VIE

› Outils d'alignement d'antenne
› Les voyants LED indiquent l'état de fonctionnement ainsi que la
puissance du signal reçu
› Composants radio internes couverts par la garantie à vie
› Boîtiers couverts par une garantie de trois ans

APPLICATIONS
› Vidéosurveillance urbaine, routière, entre 2 bâtiments,…
› Réseaux multifonctionnels
› Systèmes de transports intelligents
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NWK2

SPÉCIFICATIONS
Spécifications Logicielles

Connecteurs

Alimentation

Mécaniques

Environmentales
Radio sans fil
	

Garantie

Antenne Interne

NOTE: Dans le souci constant d'améliorer et faire progresser la
technologie, les spécifications du produit sont sujettes à modification sans
préavis.
AGENCY COMPLIANCE

INFORMATIONS DE COMMANDE
Référence

Description

NWK2

Kit de transmission sans-fil point-à-point 500Mb, Industriel, Distance jusqu’à 2 km, Certifié ETSI

Accessoires Inclus
Options
(Vendu en
supplément)

Accessoire de fixation sur mât
NWBKT : Accessoire de fixation murale ou sur poteau articulé. Prend en charge des poteaux jusqu'à 76 mm de diamètre
CNGE1IPS : Injecteur PoE 1Gb industriel
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Port 1: 10/100/1000TX RJ-45
IEEE802.3af/at PD compliant
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Port 2: 10/100TX RJ-45
IEEE802.3af PSE compliant
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