Kit pont WIFI pour caméra exterieure sans fil longue portée 500 mètres à 5 Km
Le kit pont WIFI permet une transmission sans fil entre une caméra IP de surveillance extérieure et un
enregistreur vidéo distants jusqu'à 5 Km sans obstacles. MH2-500. Option 0.5 à 5 Km ref NBE5AC

Marque : Ubiquiti routeur wifi
Référence : MH2-500
Prix : 228.00€
Options disponibles :
Portée wifi : 500 m, 0.5 à 5 Km réglable (+ 225.60€)
Paramétrage : sans, OUI (+ 116.40€)
Kit pont WIFI pour caméra exterieur sans fil longue portée 500 mètres
Kit WIFI pour caméra exterieure sans fil longue portée 500 mètres à 5 Km
Le kit WIFI ou pont WIFI permet une transmission sans fil entre une caméra IP de surveillance
extérieure et un enregistreur vidéo ou un routeur distants jusqu'à 500 mètres sans obstacles.
L'installation de ce pont réseau est simple après paramétrage du mode pont réseau par nos soins.

Installation du kit wifi longue portée pour caméra de surveillance
Caméra IP longue portée en WIFI
Le point d'accès A avec antenne intégrée s'installe sur un mât, mur ou toit et doit être dirigé ver le point
d'accès B proche du routeur ou de l'enregistreur de vidéosurveillance. La visibilité entre les points A et B
doit être sans aucun obstacle.

Le câble réseau (1) se connecte entre le point d'accès A et la caméra IP. L'alimentation 15v PoE du point
d'accès est assurée par le module PoE fourni, à brancher sur le 220v.

La version 2 a une portée réglable de 500 m à 5 Km avec une alimentation 10 - 30v permettent une c
onnextion directe sur un panneau solaire.

Pont WIFI à portée réglable 500m à 5 Km

Enregistreur vidéo et point d'accès WIFI
Le point d'accès B avec antenne intégrée s'installe sur un mât, mur ou toit et doit être dirigé ver le point
d'accès A proche de la caméra de surveillance.

Le câble réseau (1) se connecte entre le point d'accès B et l'enregistreur vidéosurveillance. L'alimentation
15v PoE du point d'accès est assurée par le module PoE fourni, à brancher sur le 220v, OU version 2 en 12v.

Réglage de pointage des points d'accès : les voyants LED au dos du boitier indiquent le niveau de signal
en réception

(1) cordon CAT5 longueur 5m fourni par defaut.

Composition des kits WIFI longue portée 0.5 à 5 Km
2 Points d'accès
version 500 m : Ubiquiti NanoStation LocoM2
version 5 Km Ubiquiti NBE5AC 2 câbles réseau outdoor de 5 m par defaut 2 alimentations PoE 15 volts
0,8A
option: injecteur PoE passif pour panneau solaire : nous consulter 2 supports de fixation murale Option :
paramétrage appairage et adresse IP ( fournie par le client.)

Lien vers la fiche du produit

