
Point d'accès WiFi sans fil N 300 Mb/s 2T2R pour invités - Générateur de compte - 
2,4GHz 802.11b/g/n

Nº de produit: R300WN22GAEU

Le point d'accès (PA) WiFi sans fil N pour invités R300WN22GAEU vous permet de créer plusieurs 
comptes WiFi pour invités temporaires, pour un accès réseau sans fil sécurisé à la simple pression d'un 
bouton.

Grâce à son affichage LCD intégré et à son bouton Get Key (Obtenir une clé) directement sur 
l'appareil, le point d'accès pour invités est simple à la fois pour l'utilisateur final et le professionnel des 
IT qui le met en place. Une fois le bouton enfoncé, l'appareil crée et affiche un identifiant utilisateur et 
une clé de sécurité temporaires en fonction de vos paramètres. Il ne reste plus à l'utilisateur qu'à 
brancher son appareil au réseau sans fil pour invités et à naviguer sur Internet.

Il est facile de configurer le point d'accès WiFi pour invités de manière à séparer les SSID et les 
segments de réseau pour les invités et les employés, ce qui vous aide à assurer une connectivité 
réseau rapide aux visiteurs tout en protégeant les ressources réseau internes et les sites intranet.

Ce PA sans fil prend en charge des transferts de données sans fil N pouvant atteindre 300 Mb/s sur la 
fréquence de 2,4 GHz. Il est compatible avec les normes 802.11b/g/n et accepte les options 
d'authentification WPA et WPA2 pour une connexion sûre. Le PA sans fil offre également une interface 
Web d'utilisation facile dont les options de configuration comprennent des SSID multiples, des pages 
personnalisées de connexion/contrat d'utilisation, la gestion de la bande passante et les rapports 
d'utilisation.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



    

Applications

• Créez un accès WiFi sécurisé pour les visiteurs d'un bureau avec un minimum de maintenance IT

• Ajoutez un point d'accès sans fil libre-service aux environnements du tourisme, de la restauration ou 
commerciaux pour permettre à vos clients de se connecter

Spécifications techniques

• Écran LCD intégré et bouton Get Key (Obtenir une clé) pour les utilisateurs invités

• Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 
300 Mb/s sur 2,4 GHz

• 5 connecteurs arrière RJ45 pour connexion LAN/WAN

• Prend en charge les SSID multiples

• Prend en charge 20 utilisateurs en même temps

• Prend en charge les options de sécurité WPA et WPA2 avec chiffrement TKIP/AES

• Page de connexion personnalisable, page de contrat d'utilisation et fenêtre d'information

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface Sans-fil

Configuration 
d'antenne

2x2:2 (TxR:S)

Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u

IEEE 802.11b/g/n

ID du chipset Ralink - RT3052

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

300 Mbit/s (sans fil N)



10/100 Mbit/s (port Ethernet RJ45)

Distance max. 30 m / 100 ft

Plage de fréquences 2.400 – 2.484

Caractéristiques de 
sécurité

Chiffrement des données WPA

TKIP/AES

Protocoles pris en 
charge

CSMA/CA

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)

5 - RJ-45

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

1 - Statut du système

1 - Liaison/activité WAN

4 - Liaison LAN/activité

1 - Liaison/activité WLAN

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.4 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

18



Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 20~90 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 7.1 in [18.0 cm]

Largeur du produit 5.5 in [14.0 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.6 cm]

Poids du produit 14.3 oz [405.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.7 in [29.8 cm]

Package Width 10.8 in [27.5 cm]

Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Poids brut 2.2 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès WiFi pour invités/générateur de compte

1 - Câble Ethernet

2 - Vis pour fixation murale

1 - Adaptateur d'alimentation

1 - Guide de démarrage rapide



1 - Manuel d'instruction (sur CD)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


