
 

  

  

Pont sans fil pour extérieur DS-3WF03C 

 2×2 antennes MIMO directionnelles intrgées à double polarisation 15 dBi 

 Fréquence théorique de 5 GHz soit 300 Mbps 

 Connexion point-à-point, point-à-multipoint 

 Distance de transmission sans fil de jusqu'à 15 km 

 Alimenté par adaptateur inclus via PoE passif 

 Pour secteur industriel, compatible avec une utilisation en extérieur et une vaste plage de températures : -30 ℃~75 ℃ 

 Configuration par interface web, facile d'utilisation 

Caractéristiques et 

fonctions 

 



 

 

 

 

 

Eléments DS-3WF03C 

Sans-fil 

Norme IEEE802.11 a/n(2T2R 300 Mbps) 

Fréquence 

opérationnelle 

5165 à 5825 MHz 

Note : les canaux disponibles peuvent varier en fonction des réglementations locales 

Mode modulation 802.11 a/n : OFDM  

Antenne 2×2 antennes 15 dBi intégrées, H :40° V :15° 

Puissance de sortie 

27 dBm 

Note : la puissance de sortie maximale peut varier sur différents canaux en fonction des 

réglementations locales 

Sensibilité de 

réception 
-74 dBm @ 65 Mbps, -96 dBm @ 6 Mbps 

Réseau 

Chiffrement 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK 

Mode de 

fonctionnement 
AP, Client 

Sécurité Filtrage des IP/adresses MAC, SSID masqué 

Protocole de 

réseau 
TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP 

TDMA  
Compatible (résout les problèmes de nœuds masqué sur les réseaux 802.11 et améliore les 

performances en point-à-multipoint) 

Ajustement 

automatique du 

délai 

d'acquittement 

Compatible (sélectionne automatiquement les meilleurs paramètres pour la transmission à 

longue distance pour assurer des performances optimales) 

Gestion et fichiers 

journaux 
NTP, Syslog, Telnet, AC 

Configuration par 

interface web 
Compatible 

Bande passante 

prise en charge 
5M/10M/20M/40 MHz 

Général 

Alimentation 24 V/0,5 A PoE passif 

Consommation ≤8 W 

Interface 2×10/100M Base-TX 

Température de 

fonctionnement 
-30 ℃ à +75 ℃ (-22 ℉ à +167 ℉) 

Température de 

stockage 
-40 ℃ à +85 ℃(-40 ℉ à +185 ℉) 

Étanche IP65 

Humidité de 

fonctionnement 
5 % à 95 % HR sans condensation 

Poids de l'appareil 0,6 kg 

Dimensions 270 × 40 × 88 mm (10,6 × 1,57 × 3,46 pouces) 

Caractéristiqu

es techniques 

 



 

 

 

 

 

Interfaces physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de l'emballage 

DS-3WF03C 

Modèle disponible 


