
Point d’accès extérieur haute puissance Dual band 802.11n

WND930

Point d’accès extérieur

Le WND930 est un point d’accès extérieur dual band 802.11n qui combine 

une grande puissance Wifi , des antennes à gain élevé et une conception pro-

fessionnelle. Il est idéal pour les déploiements Wifi  en extérieur. Le point d’accès 

est alimenté via 2 ports Gigabit Power over Ethernet (PoE). Il a également la 

capacité d’alimenter d’autres périphériques PoE (caméra de vidéosurveillance par 

exemple). Il fonctionne dans des environnements hostiles grâce à sa conception 
IP-67 (étanchéité) et intègre un chauff age pour permettre un bon fonction-

nement sous des températures négatives. 

Il est idéal pour les hôtels, les clubs de vacances, les écoles, les copropriétés et 

bien d’autres lieux nécessitant un débit Wifi  élevé et une couverture extérieure 

haute capacité. Il peut fonctionner en mode point à point pour un maillage 
entre deux endroits distants ou en mode point d’accès classique pour un 
accès destiné aux utilisateurs. Comme pour tous les produits Wifi  NETGEAR, 

le point d’accès extérieur WND930 est conçu pour une installation facile et off re 

des connexions hautes performances, fi ables pour un coût abordable.
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Haute performance pour une couverture 
Wifi  effi  cace

• Puissance d’émission allant jusqu’à 500mW 

avec des antennes internes à haut gain dual 

band (8 dBi) pour une couverture optimale.

• Réception haute sensibilité 

(jusqu’à -90 dBm) pour équilibrer de ma-

nière optimale les liaisons montantes 

et descendantes.

Boîtier de qualité professionnelle pour 

assurer un fonctionnement dans des 
environnements hostiles

• Protection contre les intempéries afi n 

d’assurer un fonctionnement dans des 

conditions extrêmes (IP-67). 

• Chauff age intégré avec activation automa-

tique pour permettre le bon fonctionne-

ment sous des températures négatives.

Connexions Power over Ethernet fl exibles 
pour maximiser la redondance et les 
options de déploiement

• Les deux ports Gigabit redondants per-

mettent la continuité du fonctionnement 

des points d’accès en cas de coupure de 

courant.

• Approvisionnement électrique via PoE pour 

connecter des périphériques compatibles 

PoE comme des caméras de surveillance 

directement au point d’accès.

Options de déploiement fl exibles pour une 
grande variété d’applications 

• Modèles de déploiement fl exibles comme 

le mode maillage point à point grâce aux 

antennes directionnelles à gain élevé ou le 

mode point d’accès avec option d’antenne 

externe.

• Montage mural robuste et kits de montage 

pour poteau.

Caractéristiques
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Point d’accès dual band haute

performance IP-67

 Option de montage flexible sur poteaux Point d’accès extérieur avec antennes externes

pour une couverture Wifi de type Hotspot

Alimentation PoE redondante via 2 ports PoE 

Gigagit et 1 port Gigabit PoE pour connecter des 

périphériques PoE compatibles

 Kit pour montage mural et sur poteau, 

câble ethernet, coupleur étanche

 Antennes omnidirectionnelles externes 

vendues en kit optionnel

 

Couverture des piscines dans les hôtels Couverture extérieure autour des bureaux et lien vers un emplacement distant

Couverture Wifi pour les écoles et les complexes sportifsCouverture Wifi dans les gares et autres lieux publics 
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Applications
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Caractéristiques physiques

Alimentation

• 3 ports  Power over Ethernet (802.3af ou 

802.3at) au total :

 - Le point d’accès peut être alimenté via 

2 ports PoE in (entrants) redondants en 

mode 802.3af ou 1 port PoE en mode 

802.3at

 - 1 port PoE out (sortant) en mode 

802.3at pour l’alimentation de 

périphériques (ex : caméra IP)

Dimensions

• 255 x 225 x 78 mm

Poids

• 1894 g

Montage

• Kit de montage mural et sur poteau inclus

Interfaces

Interfaces physiques

• 2 ports PoE 10/100/1000Base-T Ethernet 

RJ-45 avec Auto UplinkTM - Auto MDI-X 

(Power over Ethernet entrant)

• 1 ports PoE 10/100/1000Base-T Ethernet 

RJ-45 avec Auto UplinkTM - Auto MDI-X 

(Power over Ethernet sortant)

Connecteurs pour antennes externes

• 2 connecteurs de type N pour antennes 

2.4GHz (femelle)

• 2 connecteurs de type N pour antennes 

5GHz (femelle)

LED

• Alimentation, activité, 2.4GHz, 5GHz, 

chauff age

Bouton reset

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

• de -20° à 60° C

Température de fonctionnement

• de -40° à 80° C

Hygrométrie de fonctionnement 

• Minimum 10%

• Maximum 90%

Hygrométrie de stockage

• Minimum 5%

• Maximum 95%

Durée de vie

• à 25°C > 1 045 000 d’heures

• à 60°C > 290 000 d’heures

Protection 

• IP-67

Consommation

• 15.2 W max (Chauff age et PoE désactivés)

• 25.1 W max (Chauff age activé et 

PoE désactivé)

• 33.9 W max (Chauff age désactivé et 

PoE activé)

• 43.8 W max (Chauff age et PoE activés)

Nombres de clients Wifi  supportés

• 128

Caractéristiques des fréquences 
radio

Standards

• Spécifi cation IEEE 802.11n 2.0

• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11b

• IEEE 802.11a

Fréquence

• Fréquence 2.4 et 5 GHz simultanés 

Débit des fréquences radio maximum

• 27 dBm (500 mW) 2.4GHz

• 26 dBm (400 mW) 5GHz

Débit théorique maximum

• 300 Mbps (2.4GHz)

• 300 Mbps (5GHz)

Gain des antennes

• 8 dBi (2.4GHz)

• 8 dBi (5GHz)

Management

• Autonome

• Centralisé (bientôt disponible)

Modes Wifi  avancés

• WDS mode point à point

• Mode point d’accès

Sécurité

• Cryptage WEP

• Protection Wifi  WPA-PSK, WPA2-PSK

• Filtrage des adresses MAC

• 1 BSSID

WMM 802.11e

• Mode Wifi  multimédia pour la qualité de 

service

Contenu
• Point d’accès extérieur Wifi  N haute 

puissance

• Support pour montage mural 

• Attaches pour poteaux

• Câbles résistants aux intempéries

• Guide d’installation

• Carte de garantie et support d’information

Garantie et support

Garantie

• 2 ans

Certifi cation 

• ITU-T K.21

Support optionnel 

• PMB0351: OnCall 24x7 5 ans

• PMB0331: OnCall 24x7 3 ans

• PMB0311: OnCall 24x7 1 an

Information produit
• WND930-10000S

Point d’accès extérieur Wifi  802.11n

haute puissance

• ANT24501B-10000S

Pack d’antennes externes 

(2 x 2.4 GHz - 5dBi / 2 x 5 GHz - 7dBi)

Spécifi cations techniques
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