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Préface
Cette préface inclut les informations suivantes :

Une vue d’ensemble du contenu de ce manuel

Une liste de documents permettant d’approfondir les points abordés

Des informations sur l’assistance et les services d’Aruba Networks

Vue d’ensemble du guide
Chapitre 1, « Série AP-85 : vue d’ensemble du matériel » à la page 7 donne une présentation détaillée de la partie 
matérielle des trois modèles AP-85 : AP-85TX, AP-85FX et AP-85LX.

Chapitre 2, « Planification du déploiement en extérieur » à la page 15 regroupe des questions clés et des éléments à 
prendre en compte lors du déploiement d’un réseau sans fil en extérieur. 

Chapitre 3, « Installation de la série AP-85 » à la page 21 décrit les différentes étapes du processus d’installation et de 
déploiement d’un AP-85.

Annexe A, « Vue d’ensemble des antennes » à la page 33 regroupe les références qui permettent de comprendre les 
spécifications d’une antenne Aruba.

Annexe B, « Spécifications du produit » à la page 43 inclut des spécifications techniques sur le produit, ainsi que des 
informations réglementaires et de conformité.

Documents connexes
Les documents suivants sont mentionnés dans ce guide et font partie des composants essentiels de la documentation 
requise pour le déploiement et la gestion des points d’accès :

ArubaOS Quick Start Guide

ArubaOS User Guide

Aruba Mobility Management System User Guide

Aruba Outdoor Antenna Specifications
Préface | 5



 

Contacter Aruba Networks

Assistance sur le site Web

Site principal http://www.arubanetworks.com 

Site d’assistance https://support.arubanetworks.com 

Site de licence logicielle https://licensing.arubanetworks.com/login.php

Incidents de sécurité sans fil
Équipe de réponse (WSIRT)

http://www.arubanetworks.com/support/wsirt.php

Courriel d’assistance

Amériques et APAC support@arubanetworks.com 

EMEA emea.support@arubanetworks.com

Courriel WSIRT
Veuillez envoyer par courriel les détails 
de tout problème de sécurité concernant 
un produit Aruba.

wsirt@arubanetworks.com

Assistance téléphonique

Aruba Corporate +1 (408) 227 4500

FAX +1 (408) 227 4550

Assistance

États-Unis 800-WI-FI-LAN (800 943 4526)

Numéro de service universel gratuit 
(UIFN) : Allemagne, Australie, Canada, 
Chine, France, Hong Kong, Irlande, 
Israël, Japon, Corée, Singapour, Afrique 
du Sud, Taiwan et Royaume-Uni.

+800-4WIFI-LAN (+800 49434 526)

Tous les autres pays +1 (408) 754 1200
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Chapitre 1

Série AP-85 : vue d’ensemble 
du matériel
À propos de la série AP-85
La série AP-85 inclut des périphériques robustes IEEE 802.11a/b/g à double bande, double radio, conçus pour les 
installations en milieu exposé et l’utilisation en extérieur. Ces périphériques peuvent être configurés pour le déploiement en 
tant que point d’accès sans fil, air moniteur (AM), point ou portail de maillage. Cette série de points d’accès en extérieur 
s’inscrit dans la gamme complète de solutions pour réseaux sans fil d’Aruba. La série AP-85 fonctionne uniquement en 
conjonction avec un contrôleur de mobilité Aruba et chaque point d’accès peut être géré de façon centralisée, configuré et 
mis à jour au moyen du contrôleur.

La série AP-85 comprend les modèles suivants :

AP-85TX (Ethernet)

AP-85FX (fibre multimode)

AP-85LX (fibre monomode)

Utilisation de la série AP-85
Point d’accès sans fil (IEEE 802.11 a/b/g)

Air moniteur sans fil (IEEE 802.11 a/b/g)

Point d’accès sans fil prenant en charge le backhaul sans fil*

Point de maillage d’entreprise (MP ; licence de maillage requise)*

Portail de maillage d’entreprise (MPP ; licence de maillage requise)*

Fonctionnalité réseau indépendante du protocole

Compatible IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet - Puissance sous Ethernet) (AP-85TX uniquement)

REMARQUE

Les éléments marqués par un astérisque (*) nécessitent une licence de maillage d’entreprise 
sécurisée. Contactez votre représentant Aruba pour obtenir la liste complète des licences 
disponibles.

!
ATTENTION

Les points d’accès Aruba doivent être installés par un personnel qualifié. Ces installateurs doivent 
s’assurer que l’appareil est mis à la terre et que le circuit de mise à la terre est conforme aux codes 
électriques locaux et nationaux.

AVERTISSEMENT

N’intervenez pas sur un point d’accès et ne connectez ou ne déconnectez pas de câbles pendant 
un orage.
Série AP-85 : vue d’ensemble du matériel | 7



 

Configuration logicielle requise
La série AP-85 nécessite ArubaOS 3.2.0 ou plus récent.

Les versions d’ArubaOS précédant la version 3.2.0 ne prennent pas en charge la série AP-85. Si votre réseau est géré par une 
version antérieure à la version 3.2.0, vous devez mettre à jour le logiciel sur vos contrôleurs, principal et locaux, vers la 
version 3.2.0 ou plus récente avant de procéder à l’installation d’un AP-85 sur votre réseau.

Liste de vérification des produits
Inclus avec les trois modèles d’AP-85 :

Point d’accès extérieur Aruba AP-85 (TX, FX ou modèle LX)

Kit de montage sur mât/poteau/mur de l’AP-85

Câble d’alimentation en courant continu de 3 m pour utilisation en extérieur

Bâti de connecteur étanche pour câble CAT 5 avec terminaison RJ-45

LTW P/N LTWRJS-00PFFA-SL8001

Guide d’installation Point d’accès extérieur Aruba AP-85

Inclus en supplément avec les modèles AP-85FX/LX uniquement :

Câble d’alimentation en courant alternatif de 3 m pour utilisation en extérieur (pour les modèles FX/LX uniquement ; 
options disponibles pour les États-Unis et l’Union Européenne)

Kit de terminaison pour fibre optique

AP-85FX : Tyco P/N 1828618-1

AP-85LX : Tyco P/N 1828618-2

REMARQUE

Informez votre fournisseur si des éléments sont incorrects, manquants ou endommagés. 
Si possible, conservez le carton, ce qui inclut l’emballage d’origine. Vous disposerez ainsi de tout 
le nécessaire en cas de renvoi de matériel au fournisseur.

REMARQUE

Des accessoires en option sont disponibles pour l’utilisation avec l’AP-85 et sont vendus 
séparément. Consultez la section « Accessoires en option » à la page 14 pour plus de détails.
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Vue d’ensemble du matériel

Vue avant de la série AP-85

La vue avant de la série AP-85 comporte des voyants d’état (voir Figure 1). Pour une description des voyants et de leur 
comportement, consultez la section « Voyants d’état » à la page 13.

Figure 1  Vue avant de la série AP-85

Vue arrière de la série AP-85

La partie arrière de la série AP-85 comporte quatre trous de montage (consultez la section Figure 2). Reportez-vous à la 
section Chapitre 3, « Installation de la série AP-85 » à la page 21 pour consulter les instructions de montage et d’installation.

Figure 2  Vue arrière de la série AP-85

Voyants d’état 

Trous de 
montage
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Vue de dessus de la série AP-85

Le dessus de la série AP-85 comporte quatre interfaces femelles d’antenne de type N (consultez la section Figure 3).

Figure 3  Vue de dessus de la série AP-85

La série AP-85 nécessite une antenne amovible conçue pour fonctionner en extérieur. Sélectionnez un type d’antenne adapté 
pour prendre en charge la bande de fréquence requise (2,4 ou 5 GHz), ainsi que la couverture de rayonnement souhaitée.

Les quatre interfaces femelles d’antenne de type N des modèles AP-85 sont groupées par antennes de diversité, une paire est 
marquée en tant que RADIO 0 et l’autre en tant que RADIO 1. RADIO 0 prend en charge les antennes de la bande de 
fréquence de 2,4 GHz et RADIO 1 prend en charge les antennes de la bande de fréquence de 5 GHz.

Pour sélectionner le type d’antenne à déployer, téléchargez et lisez les spécifications d’antenne extérieure d’Aruba : 
http://www.arubanetworks.com/products/access-points/antennas.php.

Pour plus de détails, voir Annexe A, « Vue d’ensemble des antennes » à la page 33.

Vue de dessous de l’AP-85TX

Le dessous de l’unité AP-85TX (voir Figure 6) comporte les ports et les connexions suivantes :

DC PWR 12 VDC, 2 A : Le point d’accès accepte l’alimentation en courant continu dans la plage de 8 à 16 V c.c. 
Lorsque l’AP-85TX n’est pas connecté à une source PoE, le point d’accès doit être alimenté par une source d’alimentation 
en courant continu. Un câble d’alimentation en courant continu à deux brins de 2,5 m de long (faisceau de câblage) est 
fourni avec l’unité. Les instructions d’installation figurent dans la section « Câbles d’alimentation alternative et 
continue » à la page 30.

LAN/POE 48 VDC, 350 mA : Également appelé port 10/100Base-T Fast Ethernet (RJ-45), qui est compatible IEEE 802.3 
BaseT et 802.3u 100BaseTX. Ce port prend en charge la norme d’alimentation sous Ethernet IEEE 802.3af PoE, accepte le 
courant de 48 V c.c. en tant que périphérique électrique normalisé alimenté par un équipement de source d’alimentation 
(PSE), tel qu’un injecteur de puissance PoE. L’AP-85TX prend également en charge la norme d’alimentation SPoE (Serial 
Power over Ethernet).

Figure 4  Brochage du port 10/100Base-T Fast Ethernet (RJ-45)

!
ATTENTION

Un parafoudre Aruba, AP-LAR-1, doit être installé sur chaque port d’antenne pour assurer la 
protection contre les surtensions induites par la foudre. L’omission d’un AP-LAR-1 peut annuler la 
garantie d’un modèle de point d’accès Aruba à usage en extérieur et rendre ce dernier vulnérable 
aux surtensions induites par la foudre.

Quatre interfaces d’antenne 
femelles de type N.

RADIO 0 prend en charge les 
fréquences de 2,4 Ghz ; 
RADIO 1 prend en charge les 
fréquences de 5 GHz 

AP-85
Fast Ethernet 

10/100Base-T (RJ-45)
RJ-45 femelle
Brochage

*PoE facultatif
**Série facultatif

Série RxD**  
Série RMASSE** (PoE positif*) 

Série TxD**  
Série TMASSE** (PoE négatif*)

1
2
3
4
5
6
7
8

ETH Tx+ (PoE négatif*)
ETH Tx– (PoE négatif*)
ETH Rx+ (PoE positif*)

ETH Rx– (PoE positif*)    

Direction
Entrée
Sortie

(Pas de connexion pour FIPS)
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Figure 5  Brochage du port 10/100Base-T Fast Ethernet (RJ-45 - FIPS UNIQUEMENT)

Point de mise à la terre

Figure 6  Vue de dessous de l’AP-85TX

Vue de dessous de l’AP-85FX/LX

Le dessous de l’unité AP-85TX/LX (voir Figure 9) comporte les ports et les connexions suivantes :

DC PWR 12 VDC, 2 A : Le point d’accès tolère les tensions en courant continu comprises entre 8 et 16 V c.c. Si l’AP-85FX/
LX n’est pas connecté à une source d’alimentation en courant continu, le point d’accès doit être alimenté par une source 
d’alimentation en courant continu. Un câble d’alimentation en courant continu à deux brins de 2,5 m de long (faisceau de 
câblage) est fourni avec l’unité. Les instructions d’installation figurent dans la section « Câbles d’alimentation alternative 
et continue » à la page 30.

LAN - OPTIQUE :

AP-85FX : Ce modèle comporte un port de liaison montante de données 100BASE-FX pour la connectivité réseau 
double fibre multimode. Un câble droit multimode en fibre optique avec un connecteur LC en duplex doit être utilisé. 
Le câble n’est pas inclus et doit être acheté de façon séparée. 

AP-85LX : Ce modèle comporte un port de liaison montante de données 100BASE-LX pour la connectivité réseau 
double fibre mode unique. Un câble droit mode unique en fibre optique avec un connecteur LC en duplex doit être 
utilisé. Le câble n’est pas inclus et doit être acheté de façon séparée. 

CONSOLE : Un port console série est prévu pour la connexion à un terminal, ce qui autorise une gestion locale directe.

!
ATTENTION

il est important de mettre l’AP-85TX correctement à la terre et un point de mise à la terre est prévu 
sur le dessous du modèle AP-85TX. Un installateur professionnel doit s’assurer que le circuit de 
mise à la terre est disponible et est conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

AP-85
Fast Ethernet 

10/100Base-T (RJ-45)
RJ-45 femelle
Brochage

*PoE facultatif
**Série facultatif

Série RxD**  
Série RMASSE** (PoE positif*) 

Série TxD**  
Série TMASSE** (PoE négatif*)

1
2
3
4
5
6
7
8

ETH Tx+ (PoE négatif*)
ETH Tx– (PoE négatif*)
ETH Rx+ (PoE positif*)

ETH Rx– (PoE positif*)    

Direction
Entrée
Sortie

(Pas de connexion pour FIPS)

Point de mise 
à la terre
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Figure 7  Brochage du port console série

Figure 8  Brochage du port de console série (FIPS UNIQUEMENT)

Les paramètres de communication du port console série figurent dans la section Tableau 1.

AC PWR 90-228 V~, 500 mA : Le point d’accès accepte le courant alternatif dans les limites spécifiées sur l’unité. 
Si l’AP-85FX/LX n’est pas connecté à une source d’alimentation en courant alternatif, le point d’accès doit être alimenté 
par une source d’alimentation en courant alternatif. Un câble d’alimentation en courant alternatif à trois brins de 2,5 m de 
long (faisceau de câblage) est fourni avec l’unité. Certains emplacements d’installation tombent sous l’autorité du NEC 
(National Electric Code) ou de la NFPA 70, d’autres non, comme indiqué par l’article 90.2. Les normes NEC s’appliquent :

Le produit doit être mis à la terre de façon fiable au moyen de la cosse externe, comme indiqué dans le guide 
d’installation et ne pas dépendre de la mise à la terre fournie par le cordon d’alimentation.

Le cordon d’alimentation ne doit pas faire plus de 4,5 m.

La fiche du cordon d’alimentation doit être installée dans un emplacement sec, tel qu’un boîtier NRTL dont le 
couvercle est étanche (tel que le modèle MultiMac de Taymac Corp).

Les normes NEC ne s’appliquent pas si :

L’installation doit appliquer tous les règlements et toutes les pratiques établies relatives à un environnement 
d’installation.

Normes internationales d’installation en extérieur :

Le produit doit être mis à la terre de façon fiable au moyen de la cosse externe, comme indiqué dans le guide 
d’installation et ne pas dépendre de la mise à la terre fournie par le cordon d’alimentation. Une attention particulière 
doit être accordée à la sélection de solutions étanches (IP67 ou plus performant), à protéger le câble d’alimentation 
contre les efforts et de respecter tous les règlements et toutes les pratiques locales.

Tableau 1  Paramètres de la console

Débit en 
bauds

Bits de 
données

Parité Bits d’arrêt
Contrôle du 
flux

9600 8 Aucun 1 Aucun

Port série 
de console

1
2
3
4
5
6
7
8

TxD

TERRE
RxD

Brochage 
femelle RJ-45

Direction
Entrée
Sortie

TERRE

Port 
console série

1
2
3
4
5
6
7
8

TxD

MASSE    (Pas de connexion pour FIPS)
RxD    (Pas de connexion pour FIPS)

RJ-45 femelle
Brochage

Direction
Entrée
Sortie

MASSE
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La fiche du cordon d’alimentation doit être installée à un emplacement sec, tel qu’un boîtier certifié et étanche (IP67 
ou plus performant) qui protège totalement les fiches.

Point de mise à la terre
.

Figure 9  Vue de dessous de l’AP-85FX/LX

Voyants d’état
Tous les modèles AP-85 incluent des indicateurs visuels pour l’alimentation, la liaison et l’état radio. En outre, chaque radio 
dispose d’un ensemble de sept voyants qui indiquent la force du signal reçu (RSSI).

Le Tableau 2 donne la liste des significations des voyants des points d’accès en extérieur AP-85.

!
ATTENTION

Il est important que l’AP-85FX/LX soit mis à la terre correctement. Une cosse de mise à la terre est 
prévues sur le dessous du modèle AP-85FX/LX. L’installateur (qualifié) doit s’assurer que le circuit 
de mise à la terre est disponible et est conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

REMARQUE

Les voyants RSSI représentent différents niveaux de réception. En l’absence de signal, aucun 
voyant n’est allumé, tandis qu’en cas de signal fort les sept voyants sont actifs et allumés.

Tableau 2  Voyants d’état de l’AP-85

Voyant Fonction Voyant État

PWR Alimentation point 
d’accès/prêt

Éteint Point d’accès non alimenté

Clignotant Démarrage du périphérique, non prêt

Allumé Périphérique prêt

LINK/ACT
(AP-85TX uniquement)

État du lien réseau/
réseau local

Éteint Lien Ethernet non disponible

Allumé (jaune) Lien Ethernet de 10 Mbs négocié

Allumé (vert) Lien Ethernet de 100 Mbs négocié

Clignotant Trafic sur liaison Ethernet

LINK/ACT
(modèles AP-85FX/LX 
uniquement)

État du lien réseau/
réseau local

Éteint Lien Ethernet non disponible

Allumé (vert) Lien Ethernet de 100 Mbs négocié

Clignotant Trafic sur liaison Ethernet

LAN-OPTICAL CONSOLE
            AC PWR
100 - 240V~, 500mA

Point de mise 
à la terre
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Accessoires en option
Les éléments suivants sont disponibles pour l’utilisation avec les points d’accès en extérieur AP-85 et sont vendus 
séparément. Contactez votre représentant Aruba pour plus de détails et obtenir de l’assistance.

Aruba 85 - Kit de montage remplaçable sur site : P/N AP-85-MNT-S

Aruba 85 - Adaptateur de prise pour éclairage public (3 m) : P/N AP-85-PT-1

Aruba 85 - Câble d’approvisionnement en courant alternatif (1 m ; utilisation en intérieur) : P/N AP-85-CBL-1

Aruba 85 - Support de montage d’antenne : P/N AP-85-MNT-1

Aruba 85 - Câble d’alimentation en c.a. (3 m) : P/N AP-85-CBL-2-US-S ou AP-85-CBL-2-EU-S

Aruba 85 - Câble d’alimentation en c.a. (15 m) : P/N AP-85-CBL-3-US-S ou AP-85-CBL-3-EU-S

Aruba 85 - Câble d’alimentation en courant continu (3 m) : P/N AP-85-CBL-4-S

Paratonnerre Aruba : P/N AP-LAR-1

RADIO 0 État Radio 0 Éteint Radio 0 désactivée

Allumé (vert) Radio 0 activée en mode réseau sans fil

RADIO 1 État Radio 1 Éteint Radio 1 désactivée

Allumé (vert) Radio 1 activée en mode réseau sans fil

RSSI (Radio 0) Niveau RSSI pour 
Radio 0

Éteint RSSI désactivé/pas de signal

Barres de progression 
à 7 points

RSSI 3/6/9/12/15/21/
27 dB

Chaque point représente une 
augmentation de la force du signal. Les 
7 points correspondent à la puissance 
maximale (100 %).
Débit de données minimum : deux 
voyants allumés
Débit de données maximal : six voyants 
allumés

RSSI (Radio 1) Niveau RSSI pour 
Radio 1

Éteint RSSI désactivé/pas de signal

Barres de progression 
à 7 points

RSSI 3/6/9/12/15/21/
27 dB

Chaque point représente une 
augmentation de la force du signal. Les 
7 points correspondent à la puissance 
maximale (100 %).
Débit de données minimum : deux 
voyants allumés
Débit de données maximal : six voyants 
allumés

REMARQUE

Les câbles d’alimentation en courant continu doivent être utilisés exclusivement avec les modèles 
AP-85FX/LX.

Tableau 2  Voyants d’état de l’AP-85 (suite)

Voyant Fonction Voyant État
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Chapitre 2

Planification du déploiement 
en extérieur
Planification du déploiement en extérieur
Avant de déployer un réseau sans fil en extérieur, vous devez procéder à l’évaluation de l’environnement afin d’assurer un 
déploiement réussi du réseau sans fil Aruba. Une bonne évaluation de l’environnement permet de sélectionner les points 
d’accès et les antennes Aruba les mieux adaptés et de faciliter l’identification de leur emplacement pour bénéficier d’une 
couverture radio optimale. Tout au long du processus de planification du réseau sans fil ou à fréquences radio en extérieur, 
les ingénieurs système d’Aruba se tiennent à votre disposition. 

Critères d’échelle
L’échelle potentiellement immense des déploiements en extérieur implique la prise en compte de facteurs considérés 
comme secondaires lors du déploiement en intérieur :

Portée (distance) : La portée ou la distance entre les points d’accès doivent être prises en compte pendant la phase de 
planification. Les emplacements disponibles de montage des points d’accès sont généralement plus difficiles à valider 
que dans un environnement intérieur. Quelles que soient les contraintes de l’installation en extérieur, l’objectif reste 
similaire à celui d’un déploiement en intérieur : un déploiement « dense » de fréquences radio qui prend en charge les 
fonctionnalités Aruba avancées, telles qu’ARM, l’itinérance efficace des clients et la tolérance de panne. 

Élévation : Une évaluation précise des différences d’élévation entre les points d’accès (d’un point à l’autre) et d’un point 
d’accès vers un client peut se révéler critique pour obtenir une installation réussie. Pour intégrer ces différences 
d’élévation, il est important de comprendre la couverture du rayonnement en 3 dimensions des antennes à déployer.

Prise en compte de l’évolution prévisible de l’environnement : L’environnement de fréquences radio peut changer d’un 
jour à l’autre. Prenez en compte les évolutions probables, telles que des mouvements de conteneurs, le passage de 
véhicules et les constructions prévues lorsque vous planifiez votre déploiement en extérieur.

Identification des sources d’absorption/réflexion/interférences des fréquences radio
Il est essentiel d’identifier les sources d’absorption/réflexion/interférences des fréquences radio présentes sur le terrain 
pendant la phase d’installation. Les environnements extérieurs tendent à être moins soumis à ces sources d’atténuation du 
signal, il reste néanmoins essentiel de les identifier lors de l’installation et du montage du point d’accès à un point fixe en 
extérieur.

Sources d’absorption des fréquences radio

Ciment/béton

Éléments naturels : arbres/végétation

Briques 

Sources de réflexion des fréquences radio

Objets en métal : Équipement d’air conditionné monté sur le toit, clôtures en grillage (selon la taille du maillage), autres 
clôtures en métal ou conduites d’eau
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Sources d’interférences de fréquences radio

Autre équipement 802.11a/b/g ou haut débit fonctionnant à proximité 

Équipement industriel de soudure utilisant des fréquences radio ou tout autre équipement industriel, scientifique ou 
médical (ISM) recourant à des fréquences radio pour chauffer ou modifier les propriétés physiques des matériaux 

Équipements militaires, d’aviation civile ou radars météorologiques

Ligne de visée (planification du trajet des ondes radio)
Les points d’accès de la série AP-85 peuvent remplir les fonctions suivantes :

Point de maillage d’entreprise (MP)

Portail de maillage d’entreprise (MPP)

Un pont sans fil ou une liaison par maillage implique une « ligne de visée radio »entre les deux antennes pour des 
performances optimales. Le concept de ligne de visée radio se rapporte à la zone associée à une liaison qui fait transiter la 
majeure partie de la puissance du signal radio. Cette zone est également connue sous le nom de première zone Fresnel de la 
liaison radio. Dans le cas d’une liaison radio, aucun objet (ce qui inclut le sol) ne doit être présent dans 60 % de la première 
zone Fresnel.

Figure 1 illustre le concept d’une bonne ligne de visée radio.

Figure 1  Ligne de visée

En cas d’obstacles sur le trajet radio, la liaison radio peut perdurer, mais la qualité et la force du signal seront affectées. 
Le calcul de la zone maximale sans obstacles d’un trajet est important, car il affecte directement l’emplacement et la hauteur 
de l’antenne. Cette valeur est particulièrement importante pour les liaisons à longue distance, où le signal radio risque de se 
perdre facilement.

Lors de la planification du trajet radio pour un pont sans fil ou une liaison de maillage, prenez en compte les facteurs 
suivants :

Assurez-vous que la ligne de visée entre les antennes est complète.

Accordez une attention particulière aux arbres et autres types de végétation qui se trouve près du trajet, ou risquent de 
pousser et l’obstruer.

REMARQUE

Pour configurer l’AP-85 en tant que point ou portail de maillage, vous devez installer une licence de 
logiciel de maillage sur un contrôleur de mobilité en tant que clé de licence logicielle. Contactez 
votre responsable des ventes ou revendeur agréé pour obtenir la licence logicielle. La licence 
logicielle de maillage dépend du nombre maximum de points d’accès. Ces licences sont 
cumulatives. Chaque licence supplémentaire augmente le nombre de points d’accès (nœuds de 
maillage) pris en charge par le contrôleur de mobilité.

Ligne de visée radioLigne de visée 
visuelle
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Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace libre par rapport aux bâtiments et qu’aucune construction ne vient bloquer 
ce trajet.

Pour les liaisons de très longue distance, la courbature de la terre (20 cm par km) peut avoir à être prise en compte dans 
le calcul des hauteurs relatives. 

Étudiez la topologie du terrain entre les antennes au moyen de cartes d’état-major, de photos aériennes, voire d’images 
satellite (certains logiciels peuvent couvrir la zone voulue).

Évitez tout trajet susceptible d’inclure des obstacles temporaires du fait du mouvement des voitures, des trains ou des 
avions.

Hauteur de l’antenne
Pour obtenir un pont sans fil ou une liaison par maillage fiable, il est recommandé de monter les antennes devant 
communiquer à des points suffisament élevés pour bénéficier d’une ligne de visée dégagée. La hauteur minimale dépend de 
la distance de la liaison, des obstacles pouvant se trouver sur le trajet, de la topologie du terrain et de la courbature de la 
terre (pour les liaisons de plus de 5 km).

Pour les liaisons longue distance, le point d’accès doit être monté sur des mâts ou des poteaux suffisamment hauts pour 
bénéficier de l’espace libre requis. Utilisez le tableau suivant pour estimer l’espace libre minimum au dessus du sol ou des 
obstacles prévisibles (pour les liaisons par pont de 5 GHz).

Tableau 1  Hauteur minimale de l’antenne et espace libre requis

Distance totale de 
la liaison

Espace libre 
maximal de 60 % de 
la première zone de 
Fresnel à 5,8 GHz

Espace libre 
approximatif pour la 
courbature de la terre 

Espace libre 
requis au point 
intermédiaire 
d’une liaison

0,402 km (0,25 mile) 1,4 m (4,6 pieds) 0,002 m (0,007 pieds) 1,4 m (4,6 pieds)

0,805 km (0,5 mile) 1,9 m (6,2 pieds) 0,010 m (0,03 pieds) 1,9 m (6,2 pieds)

1,6 km (1 mile) 2,7 m (8,9 pieds) 0,04 m (0,13 pieds) 2,7 m (8,9 pieds)

2 km (3,2 miles) 3,8 m (12,5 pieds) 0,15 m (0,5 pieds) 4,0 m (13,1 pieds)

4,8 km (3 miles) 4,7 m (15,4 pieds) 0,3 m (1,0 pieds) 5,0 m (16,4 pieds)

6,4 km (4 miles) 5,4 m (17,7 pieds) 0,6 m (2,0 pieds) 6,0 m (19,7 pieds)

8 km (5 miles) 6,1 m (20 pieds) 0,9 m (3,0 pieds) 7,0 m (23 pieds)

11,3 km (7 miles) 7,2 m (23,6 pieds) 1,9 m (6,2 pieds) 9,1 m (30 pieds)

14,5 km (9 miles) 8,2 m (27 pieds) 3,1 m (10.2 pieds) 11,3 m (37 pieds)

19,3 km (12 miles) 9,4 m (30,8 pieds) 5,5 m (18,0 pieds) 14,9 m (49 pieds)

24,1 km (15 miles) 10,5 m (34,4 pieds) 8,5 m (28,0 pieds) 19,1 m (62,7 pieds)

REMARQUE

Pour éviter tout risque d’obstruction sur le trajet du signal, la hauteur de l’objet doit être ajoutée à 
l’espace libre minimal requis pour obtenir une ligne de visée claire. Prenons l’exemple simple 
suivant, illustré dans la Figure 2.
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Figure 2  Hauteur de l’antenne et ligne de visée

Un pont sans fil ou un point de maillage est déployé pour connecter le bâtiment A au bâtiment B, qui sont à une distance de 
4,8 km (3 miles). Une petite colline boisée se trouve entre ces deux bâtiments. D’après la table donnée ci-dessus, pour une 
liaison de cette distance il faut un espace libre au point intermédiaire de 5,3 m (17,4 pieds). Le sommet des arbres atteint une 
élévation de 17 m (56 pieds), par conséquent les antennes situées à chaque extrémité de la liaison doivent être installées à 
une hauteur d’au moins 22,3 m (73 pieds). Le bâtiment A compte six étages, soit 20 m (66 pieds), par conséquent vous devez 
installer un mât ou un poteau d’antenne de 2,3 m (7,5 pieds) pour obtenir la hauteur voulue. Le bâtiment B n’a que trois 
étages, soit 9 m (30 pieds), mais a une élévation supérieure de 12 m (39 pieds) par rapport à celle du bâtiment A. Par 
conséquent, pour monter une antenne à la hauteur voulue sur le bâtiment B, vous devez installer un mât ou un poteau de 
1,3 m (4,3 pieds).

Position et orientation de l’antenne
Une fois la hauteur requise déterminée, d’autres facteurs affectent la position du pont sans fil ou du point de maillage :

Assurez-vous qu’aucune autre antenne radio ne se trouve dans un rayon de 2 m (6 pieds). Ceci inclut les autres antennes 
radio de communications sans fil.

Installez le pont sans fil ou le point de maillage à l’écart des lignes électriques et téléphoniques.

Évitez de placer le pont sans fil ou le point de maillage trop près de surfaces métalliques réfléchissantes, telles que les 
équipements d’air conditionné montés sur le toit, les vitres teintées, les grillages ou les conduites d’eau. Assurez-vous 
qu’aucun de ces objets ne figure dans un rayon d’au moins 1,50 m (5 pieds).

Les antennes de pont sans fil ou point de maillage situées aux deux extrémités de la liaison doivent être orientées selon la 
même direction de polarisation, horizontale ou verticale. Un alignement correct permet d’optimiser le rendement.

!
ATTENTION

Ne placez sous aucune condition un mât, un poteau ou une tour près de lignes électriques.

REMARQUE

Les règlements locaux peuvent limiter ou interdire la construction d’un mât ou d’une tour. Si votre 
pont sans fil ou point de maillage nécessite ce type d’équipement, veuillez consulter une entreprise 
spécialisée.

A B

4,8 km

5,4 m

17 m20 m

2,4 m

12 m

9 m

1,4 m

Ligne de visée radio
Ligne de visée visuelle
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Interférences radio
L’évitement des interférences radio est un élément clé de la planification d’une liaison sans fil. Les interférences sont 
provoquées par d’autres transmissions radio qui utilisent le même canal ou un canal proche. Vous devez commencer par 
analyser le site d’implémentation avec un analyseur de spectre pour déterminer si d’autres signaux radio utilisent les canaux 
802.11a/b/g sur la même fréquence. Choisissez systématiquement la fréquence de canal qui est la plus éloignée de tout autre 
signal détecté.

Si les interférences radio continuent à poser des problèmes pour votre pont sans fil ou point de maillage, essayez de changer 
la direction de l’antenne.

Conditions météorologiques
Lors de la planification d’un pont sans fil ou d’un point de maillage, tenez compte des conditions météorologiques extrêmes 
qui se sont déjà produites sur le site d’implantation. Prenez en compte les facteurs suivants :

Température : Le pont sans fil ou le point de maillage est testé en fonction d’une plage de températures prévisibles, à 
savoir de -30 à 55° C. L’utilisation à des températures en dehors de ces tolérances risque de provoquer un 
dysfonctionnement.

Vitesse du vent : Le pont sans fil ou la liaison par maillage peut résister à des vents de 145 km/h et résister à des rafales de 
200 km/h. Vous devez prendre en compte les vitesses et les directions maximales du vent observées sur le site et vous 
assurer que toute structure porteuse, telle qu’un poteau, un mât ou une tour est en mesure d’y résister.

Foudre : Pour se protéger contre les surtensions induites par la foudre, l’AP-85 doit disposer d’une protection sur les 
ports de l’interface radio.

Pluie : Le pont sans fil ou le point de maillage de liaison est étanche. Cependant, il est recommandé d’appliquer une 
bande d’étanchéité sur les connecteurs Ethernet et d’antenne pour renforcer la protection. Si de l’humidité pénètre dans 
un connecteur, les performances risquent de se dégrader, voire de provoquer la rupture de la liaison. Pour les liaisons 
longue distance, prévoyez une marge supplémentaire de 0,7 dB par km en raison des pertes de fréquence radio pendant 
les périodes prolongées de fortes pluies ou de neige.

Neige et glace : La neige et la pluie, n’ont aucun impact significatif sur un signal radio. Cependant, l’accumulation de 
neige ou de glace sur les antennes risque de rompre la liaison. Dans ce cas, la neige ou la glace doivent être enlevées des 
antennes pour restaurer la liaison.

Câblage Ethernet
Une fois l’emplacement de l’antenne défini, vous devez planifier le passage du câble entre le pont sans fil ou la liaison par 
maillage et une source d’alimentation électrique et/ou réseau. 

Tenez compte des points suivants :

La longueur du câble Ethernet ne doit jamais dépasser 90 m (295 pieds).

Identifiez le point d’entrée du câble dans un bâtiment (le cas échéant).

Déterminez si des conduits, des supports ou toutes autres structures sont requis pour assurer la sécurité ou la protection 
du câble.

Pour protéger l’injecteur de puissance contre la foudre, envisagez d’utiliser un paratonnerre avant le point d’entrée du 
câble dans le bâtiment.

!
ATTENTION

Un paratonnerre Aruba, AP-LAR-1, doit être installé sur chaque port d’antenne pour assurer la 
protection contre les surtensions induites par la foudre. L’omission d’un AP-LAR-1 peut annuler la 
garantie d’un modèle de point d’accès Aruba à usage en extérieur et rendre ce dernier vulnérable 
aux surtensions induites par la foudre.
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Terre
Il est important de mettre correctement à la terre le pont sans fil ou le point de maillage de la liaison, les câbles et toutes 
autres structures d’appoint. Tous les points d’accès de la série AP-85 incluent une cosse pour relier l’appareil au circuit de 
terre. Assurez-vous qu’un point de mise à la terre est disponible et qu’il est conforme aux codes électriques locaux et 
nationaux.
20 | Planification du déploiement en extérieur Point d’accès extérieur série AP-85 d’Aruba | Guide d’installation



Point d’accès extérieur série AP-85 d’Aruba | Guide d’installation

 
Chapitre 3

Installation de la série AP-85
Configuration du réseau avant l’installation
Suite à la phase de planification du réseau sans fil et après avoir identifié les produits nécessaires et les emplacements 
adéquats, le Aruba Contrôleur de mobilité, ou un ensemble de ces derniers, doit être installé et vous devez procéder à la 
configuration initiale avant le déploiement des points d’accès externes d’Aruba .

Pour la configuration initiale du contrôleur de mobilité, consultez le guide ArubaOS Quick Start Guide correspondant à la 
version du logiciel installé sur votre contrôleur.

Liste de contrôle de préparation de l’installation
Avant d’installer votre AP-85, assurez-vous que vous disposez de tous les éléments figurant dans Tableau 1.

Configuration du point d’accès

L’installation réussie d’un point d’accès AP-85 consiste en cinq tâches, qui doivent être effectuées dans l’ordre suivant :

1. Vérification de la connectivité avant l’installation

2. Provisionnement de l’AP-85

3. Installation de l’AP-85

4. Vérification de la connectivité après l’installation.

5. Configuration de l’AP-85

Tableau 1  Liste de contrôle de préparation de l’installation de l’AP-85

AP-85TX AP-85FX/LX

Câble Fast Ethernet (FE) de la longueur nécessaire
Source d’alimentation PoE compatible IEEE 802.3af (Aruba 
Contrôleur de mobilité ou injecteur de puissance) ou source 
d’alimentation en courant continu
Aruba Contrôleur de mobilité configuré et installé sur le réseau
Connectivité réseau pour les couches 2/3 vers l’AP-85
Un des services réseau suivants :
1. Protocole de découverte Aruba (ADP)
2. Serveur DNS avec un enregistrement « A »
3. Serveur DHCP avec des options propres au fournisseur

Câble droit en fibre optique de la longueur requise :
1. Câble droit monomode en fibre optique pour l’AP-85LX
2. Câble droit multimode en fibre optique pour l’AP-85LX
Source d’alimentation en alternatif ou continu
Aruba Contrôleur de mobilité configuré et installé sur le réseau
Connectivité réseau pour les couches 2/3 vers l’AP-85
Un des services réseau suivants :
1. Protocole de découverte Aruba (ADP)
2. Serveur DNS avec un enregistrement « A »
3. Serveur DHCP avec des options propres au fournisseur

REMARQUE

Il est important de suivre les instructions de la section précédente, « Configuration du réseau avant 
l’installation » à la page 21, avant de procéder à la configuration et l’installation d’un AP-85.
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Vérification de la connectivité avant l’installation
Avant d’installer les points d’accès dans un environnement réseau, assurez-vous que les points d’accès sont en mesure 
d’identifier le contrôleur de mobilité et de s’y connecter lorsqu’ils sont mis en fonction.

De façon plus précise, vous devez vous assurer que les conditions suivantes sont réunies :

Lorsqu’ils sont connectés au réseau, les points d’accès disposent d’une adresse IP valide.

Les points d’accès peuvent localiser le Contrôleur de mobilité (découverte de Contrôleur de mobilité).

Consultez le guide ArubaOS Quick Start pour obtenir les instructions relatives à la détection et la connexion au Contrôleur 
de mobilité.

Provisionnement du point d’accès
Chaque point d’accès dispose des propres paramètres de provisionnement. Ces paramètres locaux de point d’accès sont 
configurés à l’origine sur le Contrôleur de mobilité. Le contrôleur de mobilité pousse les paramètres vers le point d’accès 
spécifié, où ils sont ensuite stockés. Aruba recommande de configurer les paramètres de provisionnement avec ArubaOS 
WebUI uniquement. Consultez le guide ArubaOS User Guide pour plus de détails.

Installation de l’AP-85

REMARQUE

Aruba Networks, conformément aux lois en vigueur, a conçu l’AP-85 de façon à ce que seuls les 
administrateurs de réseau agréés peuvent modifier les paramètres de configuration. Pour plus 
d’informations sur la configuration des points d’accès, consultez les guides ArubaOS Quick Start 
Guide et ArubaOS User Guide.

!
ATTENTION

Les points d’accès sont des périphériques de transmission radio et en tant que tel sont soumis aux 
réglementations nationales. Les administrateurs réseau responsables de la configuration et de 
l’exploitation des points d’accès doivent se conformer aux règlements régissant la diffusion en 
vigueur. De façon plus précise, les points d’accès doivent employer des affectations de canaux 
adaptés à l’emplacement physique du point d’accès.

REMARQUE

Si l’AP-85 doit être déployé dans un environnement de réseau maillé, li doit être provisionné en tant 
que portail ou point de maille avant le déploiement.

!
ATTENTION

Déclaration d’exposition à des radiations de fréquences radio : Cet équipement est conforme aux 
limites d’exposition aux fréquences radio édictées par la FCC. Cet équipement doit être installé et 
utilisé à une distance minimale de 35 cm par rapport à toute personne pour les fréquences de 2,4 et 
5 GHz. Ce transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou 
un autre transmetteur. 
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Montage de l’AP-85

Préparation de l’AP-85 pour l’installation

1. Installez les boulons de montage fournis (boulons M8 avec rondelle plate captive) dans les quatre trous de montage 
situés sur la partie arrière de l’AP-85 (voir Figure 1). Au moins deux ou trois filets doivent être visibles sur chaque boulon 
de montage.

Figure 1  Installation des boulons de montage (modèle TX présenté)

Montage mural de l’AP-85

Pour monter l’AP-85 sur un mur :

1. Fixez la plaque de montage sur une paroi plane en utilisant les vis et les chevilles fournies (voir Figure 2).

!
ATTENTION

Les points d’accès Aruba, les parafoudres AP-LAR-1 et les kits de terminaison de câble doivent être 
installés par un personnel de maintenance qualifié. Ces installateurs doivent s’assurer que l’appareil 
est mis à la terre et que le circuit de mise à la terre est conforme aux codes électriques locaux et 
nationaux.

AVERTISSEMENT

N’intervenez pas sur un point d’accès et ne connectez ou ne déconnectez pas de câbles pendant 
un orage.

REMARQUE

Le matériel de montage mural n’est pas inclus avec la plaque de montage et doit être acheté de 
façon séparée. La plaque de montage est compatible avec les tailles de vis et de boulons 
suivantes : M4, M5, SAE n° 8 et SAE n° 10.

Trous de 
montage

Boulons de 
montage 
(boulons M8, 4x)
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Figure 2  Fixation de la plaque de montage

2. Installez l’AP-85 sur les quatre trous de serrure de la plaque de montage et serrez les quatre boulons de montage (boulons 
M8) pour fixer l’AP-85 (voir Figure 3). La plaque de montage vient entre la rondelle plate captive des boulons de montage 
et la partie arrière de l’AP-85.

Figure 3  Montage mural de l’AP-85

Montage sur poteau de l’AP-85 (diamètre de 38 à 88 mm)

Pour monter l’AP-85 sur un poteau d’un diamètre compris entre 38 et 88 mm:

1. Assemblez le support de montage sur poteau :

a. Faites glisser le boulon en T long au travers de l’ouverture du support de montage (voir Figure 4).

b. Placez l’équerre de fixation sur le boulon en T (voir Figure 4).

c. Vissez l’écrou fourni sur l’extrémité du boulon en T (voir Figure 4).

REMARQUE

La Figure 3 présente l’AP-85 installé avec les connecteurs d’antenne sur le dessus de l’unité. 
Pour installer l’AP-85 avec les connecteurs d’antenne sur l’un des côtés, faites pivoter l’unité de 90° 
avant de la placer sur la plaque de montage.
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Mur
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2. Fixez la plaque de montage sur le support de montage avec les quatre vis cruciformes fournies (voir Figure 4).

Figure 4  Assemblage du support de montage sur poteau

3. Montez l’ensemble du support de montage sur un poteau de diamètre de 38 à 88 mm et fixez le support (voir Figure 5).

a. Entourez le poteau avec le support de montage.

b. Faites glisser l’extrémité du boulon en T au travers de l’ouverture du support de montage sur poteau.

c. Placez le boulon en T dans le trou le plus haut du support de montage et serrez l’écrou. Assurez-vous que l’écrou est 
fixé de façon ferme et que le support ne peut pas bouger. Il doit être fixé de façon à supporter le poids de l’AP-85.

Figure 5  Montage du support de montage sur poteau

4. Installez l’AP-85 sur les quatre trous de serrure de la plaque de montage et serrez les quatre boulons de montage (boulons 
M8 ) pour fixer l’AP-85 (voir Figure 6 et Figure 7). La plaque de montage vient entre la rondelle plate captive des boulons 
de montage et la partie arrière de l’AP-85.

REMARQUE

Le support de montage sur poteau peut être monté sur un plan horizontal ou vertical. La position des 
trous de la plaque de montage permet de monter l’AP-85 dans les deux directions et de placer les 
connecteurs d’antenne sur le dessus et sur le côté. Pour installer l’AP-85 avec les connecteurs 
d’antenne sur l’un des côtés, faites pivoter l’unité de 90° avant de la placer sur la plaque de montage.
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Figure 6  Montage vertical sur un poteau (diamètre de 38 à 88 mm, modèle TX présenté)

Figure 7  Montage horizontal sur un poteau (diamètre de 38 à 88 mm, modèle TX présenté)

Montage sur poteau de l’AP-85 (diamètre supérieur à 88 mm)

Pour monter l’AP-85 sur un poteau d’un diamètre supérieur à 88 mm :

1. Fixez la plaque de montage sur le poteau en utilisant des lanières prévues pour le montage en extérieur (voir Figure 8). 
Les lanières pour montage en extérieur ne sont pas incluses avec l’unité et doivent être achetées de façon séparée.

2. Installez l’AP-85 sur les quatre trous de serrure de la plaque de montage et serrez les quatre boulons de montage 
(boulons M8) pour fixer l’AP-85 (voir Figure 8). La plaque de montage vient entre la rondelle plate captive des boulons de 
montage et la partie arrière de l’AP-85.
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Figure 8  Montage sur un poteau de l’AP-85 (diamètre supérieur à 88 mm, modèle TX présenté)

Positionnement de l’AP-85

Pour régler l’angle de l’AP-85 sur un poteau vertical :

1. Desserrez les quatre boulons M8 sur le côté de la plaque de montage. Faites pivoter l’appareil pour obtenir l’angle voulu 
et serrez les boulons M8 (voir Figure 9).

Figure 9  Positionnement de l’AP-85 sur un poteau vertical

Pour régler l’angle de l’AP-85 sur un poteau horizontal :

1. Faites pivoter l’ensemble du support de montage pour obtenir l’angle voulu et serrez le support pour le fixer 
(voir Figure 10).

REMARQUE

Le support de montage peut être monté sur un poteau horizontal ou vertical. La position des trous de 
la plaque de montage permet de monter l’AP-85 dans les deux directions et de placer les 
connecteurs d’antenne sur le dessus et sur le côté. Pour installer l’AP-85 avec les connecteurs 
d’antenne sur l’un des côtés, faites pivoter l’unité de 90° avant de la placer sur la plaque de montage.
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Figure 10  Positionnement de l’AP-85 sur un poteau horizontal

Connexion des câbles

Câble RJ-45 CAT 5 

Pour assurer l’étanchéité de la connexion d’un câble RJ-45 CAT 5E ou de qualité supérieure sur un AP-85 (voir Figure 11), 
exécutez les opérations suivantes en utilisant le contenu du kit livré avec votre unité :

1. Faites glisser le capuchon sur le câble avec terminaison.

2. Faites glisser la rondelle d’étanchéité sur le câble avec terminaison.

3. Faites glisser le bâti du connecteur sur le câble avec terminaison.

4. Faites glisser la rondelle sur le câble avec terminaison.

5. Insérez la rondelle d’étanchéité dans la partie supérieure du bâti du connecteur, jusqu’à ce que la surface supérieure de la 
rondelle d’étanchéité soit alignée sur le bord supérieur du bâti du connecteur.

6. Connectez le câble avec terminaison sur le port correspondant : port réseau/PoE sur le modèle AP-85TX ou port 
CONSOLE sur les modèles AP-85FX/LX.

7. Vissez le bâti du connecteur sur l’interface de l’AP-85.

8. Vissez le capuchon sur le bâti du connecteur.

REMARQUE

Avant de connecter d’autres câbles, connectez la cosse de mise à la terre sur la référence de mise à 
la terre. Voir Figure 11 pour identifier l’emplacement de la cosse de mise à la terre.

REMARQUE

Le câble n’est pas inclus et doit être acheté de façon séparée. Achetez un câble CAT 5E (ou de 
qualité supérieure) avec connecteur RJ-45, conçu pour les applications en extérieur et résistant aux 
UV pour l’AP-85.

arun_0131D
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Figure 11  Étanchéité et connexion d’un câble CAT 5 avec connecteur RJ-45 (modèle FX/LX présenté)
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Câbles d’alimentation alternative et continue

Pour connecter les câbles d’alimentation (faisceau) :

1. Vissez le câble c.c. à deux brins de 3 m (faisceau) sur l’interface c.c. du modèle AP-85TX, AP-85FX ou AP-85LX. 

2. Vissez le câble c.a. à trois brins de 3 m (faisceau) sur l’interface c.a. du modèle AP-85FX ou AP-85LX uniquement.

Figure 12  Connexion de l’alimentation (modèle FX/LX présenté)

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le câble n’est pas branché sur le secteur avant de le brancher sur l’AP-85. 

REMARQUE

Toutes les connexions effectuées sur l’unité doivent se conformer aux codes électriques nationaux 
et régionaux en vigueur. Les câbles d’alimentation de plus de 4,5 m et les câbles sans fiche doivent 
uniquement être installés aux emplacements prévus à cet effet. Consultez les codes de votre région 
pour garantir une utilisation correcte.

REMARQUE

Mettez systématiquement l’unité hors tension avant de déconnecter des câbles.

Tableau 2  Descriptions des câbles d’alimentation en c.a. et c.c.

Type de câble Couleur des brins Affectation

Câble d’alimentation c.c. Rouge +12V

Noir Terre

Câble 
d’alimentation 
c.c. Câble 

d’alimentation 
c.a.
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Câble fibre optique

Pour utiliser le kit de terminaison de fibre optique qui est livré avec les modèles AP-85FX/LX, suivez les instructions du 
document Tyco inclus, dans la fiche d’instruction 408-10079.

Aruba fournit un document en plusieurs langues contenant les restrictions propres aux différents pays, ainsi que des 
informations de sécurité et réglementaires pour tous les produits matériels d’Aruba. Ce document est consultable ou 
téléchargeable sur le site suivant : www.arubanetworks.com/safety_addendum

Ce produit est conforme aux normes 21 CFR chapitre 1, sous-chapitre J, section 1040.10 et IEC 60825-1: 1993, A1: 1997, 
A2: 2001, IEC 60825-2: 2000.

Pour assurer la pérennité de la conformité aux normes de sécurité laser ci-dessus, seuls les modules agréés de classe 1 
provenant de nos fournisseurs agréés doivent être installés avec les produits Aruba.

Installation du parafoudre

Consultez les instructions qui sont fournies avec le parafoudre Aruba (AP-LAR-1). 

Installation de l’antenne

Consultez les instructions qui sont fournies avec l’antenne Aruba pour extérieur.

Câble d’alimentation c.a.:États-Unis Noir Phase

Blanc Neutre

Vert Terre

Câble d’alimentation c.a.:Europe (UE) Brun Phase

Bleu Neutre

Vert/jaune Terre

REMARQUE

Les câbles en fibre optique ne sont pas inclus et doivent être achetés de façon séparée. Achetez un 
câble en fibre optique adapté, conçu pour l’utilisation en extérieur et résistant aux UV pour 
l’utilisation avec l’AP-85FX et un câble en fibre optique monomode pour l’AP-85LX.

!
ATTENTION

L’application de commandes ou de réglages de performances ou de procédures qui ne sont pas 
spécifiées dans ce manuel risque d’entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Tableau 2  Descriptions des câbles d’alimentation en c.a. et c.c.

Type de câble Couleur des brins Affectation

PRODUIT LASER DE 
CLASSE 1
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Protège-câble de l’AP-85

L’AP-85 est livré avec un protège-câble conçu pour protéger les différentes connexions situées sur le dessous du point 
d’accès. Le protège-câble s’installe après le montage des câbles sur les onglets prévus à cet effet. Pour installer 
le protège-câble :

1. Connectez les deux éléments du protège-câble et fixez-les avec les deux (2) vis fournies à cet effet.

2. Placez le protège-câble ainsi assemblé sur les onglets de montage et fixez-le avec les quatre (4) vis restantes.

Figure 13  Installation du protège câble de l’AP-85

Vérification de la connectivité après l’installation
Les voyants de l’AP-85 permettent de s’assurer après l’installation que l’AP est correctement alimenté, qu’il s’initialise avec 
succès et que la connectivité sans fil est assurée (voir « Voyants d’état » à la page 13). Consultez le guide ArubaOS Quick 
Start Guide pour plus de détails sur la vérification de la connectivité réseau après l’installation.

Configuration de l’AP-85
Les paramètres de configuration dépendent du réseau ou du contrôleur et sont configurés et stockés sur le Contrôleur de 
mobilité. Les paramètres de configuration réseau sont poussés vers le ou les points d’accès, mais restent stockés sur le 
Contrôleur de mobilité. La configuration peut se faire au moyen de l’interface Web d’ArubaOS, du CLI ArubaOS ou d’Aruba 
MMS. Consultez les guides correspondant aux différents modèles pour plus de détails : ArubaOS User Guide ou Aruba 
Mobility Management System User Guide.

ar
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_1
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Annexe A

Vue d’ensemble des 
antennes
Antennes Aruba
Avant de sélectionner le type d’antenne requis pour le déploiement, lisez les informations présentant les principaux types 
d’antenne dans cette section. Ces informations vous permettront de comprendre les concepts de base des antennes de 
communications sans fil et les spécifications des antennes Aruba.

Vue d’ensemble des antennes sans fil

Couverture omni-directionnelle par opposition à couverture directionnelle

Afin d’optimiser les performances de votre réseau sans fil, il est essentiel de comprendre les critères de sélection du type 
d’antenne. Le choix d’un type d’antenne adapté permet de s’assurer que l’énergie des fréquences radio est bien dirigée vers la 
zone qu’elle est censée couvrir. Les antennes omnidirectionnelles offrent une couverture homogène dans toutes les 
directions (voir Figure 1), tandis que les antennes directionnelles orientent les fréquences radio dans une direction 
spécifique et les concentrent dans la zone cible (voir Figure 2).

Figure 1  Antenne omnidirectionnelle

Figure 2  Antenne directionnelle

Emplacement de l'antenne
Zone de couverture
Direction de la couverture

Emplacement de l’antenne
Zone de couverture
Direction de la couverture
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Largeur de faisceau, rayonnement et gain d’antenne

Le gain d’antenne désigne une mesure relative des performances de l’antenne par rapport à une source isotrope idéale. 
Une source isotrope idéale diffuse sa puissance de façon égale sur la surface d’une sphère. La relation entre le gain, la 
puissance et la distance de propagation est détaillée dans de nombreux manuels et des Wikis. L’explication de ces termes 
dépasse le cadre du présent guide. Le gain d’antenne est souvent confondu avec le gain de puissance d’un amplificateur, 
mais il est important de noter que le gain d’antenne fait simplement passer une puissance de transmission pour plus élevée 
que la valeur prédite par le calcul de la puissance transmise à l’antenne, puis réparti de façon égale sur une sphère. Le gain 
d’antenne en lui-même est une propriété totalement passive et bidirectionnelle, déterminée uniquement par la forme et la 
construction de l’antenne.

Le gain est uniquement une comparaison de la puissance apparente par rapport à la puissance qui serait requise si elle était 
transmise à une antenne isotrope idéale. Par conséquent, le gain peut uniquement être créé en appliquant une distorsion au 
rayonnement sphérique idéal de l’antenne. Ceci revient à concentrer la puissance normalement répartie de façon égale sur 
une sphère sur un espace beaucoup plus restreint. Par conséquent, plus le gain est élevé, plus le rayonnement de l’antenne 
doit être concentré (d’une façon ou d’une autre) pour obtenir ce gain.

Exemple

Pour visualiser le concept de gain, imaginez une balle en caoutchouc. La surface de cette balle représente la puissance totale 
émise par une antenne isotrope idéale dans sa sphère de rayonnement (voir Figure 3). 

Figure 3  Force de signal répartie de façon égale dans toutes les directions

Signal diffusé de façon 
égale sur une sphère 
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Maintenant, toujours avec la même balle et la même surface utile, comment peut-on l’étendre ? Une solution consiste à 
appuyer dessus et à l’écraser à la verticale, vers le bas. Cette action préserve la forme de base sur le plan horizontal (rond), 
mais étire la balle, qui forme alors une sorte de disque, sur le plan vertical (voir Figure 4). Ceci représente le concept de 
l’antenne omnidirectionnelle à fort gain, qui couvre une plus grande distance sur le plan horizontal, aux dépens de la 
couverture dans l’axe vertical de la sphère de rayonnement.

Figure 4  Antenne omnidirectionnelle à fort gain

Pour étirer la balle dans une direction (et non pas dans toutes les directions), appuyez dessus, à la verticale et l’horizontale, 
sur les côtés et à l’arrière, pour la forcer à se déformer dans une direction unique. Cette action entraîne une distorsion 
significative de la forme d’origine de la balle, à l’horizontale et la verticale, et permet d’étirer la balle beaucoup plus dans une 
direction (voir Figure 5). Ceci représente le concept de l’antenne directionnelle à fort gain, qui est conçue pour compresser 
l’ensemble de la sphère de radiation selon une direction unique et prépondérante.

Figure 5  Antenne directionnelle à fort gain

REMARQUE

Le gain est obtenu en forçant la puissance transmise à rayonner suivant une direction préférée et 
non pas dans toutes les directions d’une sphère idéale. Par conséquent, un signal à fort gain est 
toujours accompagné par une perte de signal disponible dans l’une des sections de la sphère 
idéale. Les antennes directionnelles à fort gain sont parfaitement adaptées aux sites nécessitant une 
orientation de la couverture vers une zone spécifique ou une portée étendue pour les applications 
de relais, mais ne conviennent pas pour les sites nécessitant une couverture uniforme sur une 
surface très étendue. Il est important de conserver à l’esprit que la couverture, verticale et 
horizontale, peut être affectée par l’utilisation d’une antenne à plus fort gain et la largeur de faisceau 
(une mesure de la couverture) est toujours inversement proportionnelle au gain.

Antenne omnidirectionnelle à 
fort gain

Signal vertical compressé à 
expansion horizontale

Antenne directionnelle à fort gain

Sphère compressée en fonction de la 
direction prédominante pour 
concentrer les fréquences radio vers 
une zone de couverture cible
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Vue d’ensemble des diagrammes de rayonnement de l’antenne et des spécifications

Les diagrammes de rayonnement traditionnels en 2 dimensions et les spécifications de largeur de faisceau sont comparables 
à des énigmes car ils donnent uniquement un instantané des informations disponibles sur deux plans. Ces deux plans sont 
généralement appelés azimut (plan H ou horizontal) et plans d’élévation (plan verticale ou E). La vue azimut correspond à la 
vue de dessus, et représente le rayonnement du signal de l’antenne sur le plan horizontal. La vue élévation correspond à une 
vue latérale, et représente le rayonnement du signal de l’antenne sur le plan vertical. Il est utile de se représenter ces plans 
comme des « coupes » de la représentation du rayonnement de l’antenne, qui se fait en 3 dimensions. La Figure 6 illustre 
l’emplacement de ces « coupes » dans le cas d’un rayonnement type de signal d’antenne omnidirectionnelle.

Figure 6  Conventions de représentation du rayonnement d’antenne (signal omnidirectionnel représenté)

L’antenne représentée dans la Figure 6 correspond à un rayonnement dipôle, dans la mesure où le rayonnement est produit 
par une antenne dipôle idéale. Le gain de cette antenne est de 2,14, ce qui est obtenu en compressant le plan vertical 
(élévation) de la sphère idéale. Par référence à un véritable rayonnement en 3 dimensions, cette compression est parfois 
appelée forme en anneau (voir la Figure 7).

Figure 7  Compression en anneau d’une antenne omnidirectionnelle
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ou horizontal 
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Sur la base de la Figure 6, il est évident que les représentations de rayonnement en 2 dimensions généralement fournies avec 
les spécifications d’antenne constituent une simplification de la situation en 3 dimensions. Les digrammes en 2 dimensions 
sont encore plus réduits pour obtenir un ensemble de spécifications simples reposant sur le gain et une largeur de faisceau 
de 3 dB.

Sélection d’une antenne amovible
Sélectionnez un type d’antenne adapté pour prendre en charge la bande de fréquence requise (2,4 ou 5 GHz), ainsi que la 
couverture du rayonnement souhaité. 

Pour sélectionner le type d’antenne à déployer, téléchargez et lisez les spécifications d’antenne extérieure d’Aruba : 
http://www.arubanetworks.com/products/access-points/antennas.php.

Types d’antenne extérieure amovible 

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des termes utilisés pour décrire l’offre d’antennes amovibles d’Aruba. La 
terminologie et les degrés de secteur des spécifications d’antenne d’Aruba sont déterminés par la largeur de faisceau 
horizontale de 3 dB.

Inclinaison vers le bas : antenne omnidirectionnelle qui concentre son énergie vers le bas. 

Secteur/Patch : une antenne directionnelle qui offre un secteur dense de couverture à partir d’un point central 
(exemple : +/- 45 degrés à partir d’un centre à 90 degrés). 

Panneau : une antenne plate qui dirige l’énergie vers un secteur de couverture. Ce type d’antenne est souvent idéal pour 
les passerelles point à point avec le routeur WDS ou les applications backhaul des réseaux sans fil maillés. 

Conseils de sélection d’une antenne amovible

Si vous souhaitez une couverture omnidirectionnelle avec la plus grande portée horizontale possible à partir du point 
d’accès, sélectionnez l’une des antennes amovibles Aruba à fort gain et couverture omnidirectionnelle. En raison de 
l’étroitesse dans le plan vertical de la largeur de faisceau des antennes omnidirectionnelles à fort gain, cette dernière ne 
doit pas être montée à une élévation de plus de 5 mètres (16,5 pieds) au-dessus des emplacements prévus du client. 

Si vous souhaitez une couverture omnidirectionnelle alors que seuls des points de montage élevés sont disponibles 
(environ 5 (16,5 pieds) à 10 m (33 pieds), envisagez l’utilisation d’antennes omnidirectionnelles (3 dBi à 5 dBi) à plus 
faible gain et un déploiement plus dense de points d’accès. Les antennes à plus faible gain réduisent la portée horizontale 
maximale du point d’accès, mais offrent une meilleure couverture verticale.

Pour les emplacements de montage très élevés (\>10 m/33 pieds), pôles ou monopôles, envisagez une antenne 
omnidirectionnelle avec une inclinaison électrique vers le bas. Une antenne omnidirectionnelle à inclinaison vers le bas 
est une antenne qui a une direction de gain maximale d’environ 45° vers le bas par rapport au plan horizontal.

REMARQUE

Tous les chiffres sont donnés avec une hauteur de montage de 100 mètres (328 pieds) par rapport 
au sol et une zone de couverture de 18 Mbps.
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Figure 8  AP-ANT-90 - Vue plan E (côté)

Figure 9  AP-ANT-90 - Vue plan H (dessus)

En outre, pour les emplacements de montage très élevés, des antennes secteur à fort gain peuvent être utilisées avec une 
inclinaison mécanique vers le bas. Ceci implique généralement l’utilisation de points d’accès multiples par emplacement 
de montage pour offrir une couverture omnidirectionnelle. 

Si une antenne directionnelle est requise pour offrir une couverture de fréquences radio directe, l’antenne amovible doit 
pouvoir prendre en charge toutes les bandes de fréquence requises (2,4 et/ou 5 GHz). 

Les antennes directionnelles sont sélectionnées pour concentrer l’énergie des fréquences radio de façon plus efficace sur 
la zone cible. 
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Les antennes directionnelles sont également utiles dans les zones où les matériaux environnants ont un fort taux 
d’atténuation des fréquences radio ou de réflexion, alors que le signal de fréquences radio doit être guidé dans la 
direction où l’atténuation ou la réflexion est la moins forte. Par exemple, lorsque vous montez des antennes sur la surface 
extérieure d’un bâtiment pour couvrir les espaces extérieurs situés face à ce bâtiment, vous pouvez utiliser une antenne 
directionnelle pour diriger son rayonnement vers l’extérieur du bâtiment.

Scénario de montage d’antenne omnidirectionnelle à une position élevée (comparaison entre l’AP-ANT-80 et 
l’AP-ANT-90)

L’AP-ANT-80 offre davantage de portée horizontale en raison de son gain plus élevé (8 dBi contre 3 dBi). Toutefois, à un 
emplacement très haut, l’AP-ANT-90 convient mieux pour couvrir le niveau du sol dans la mesure où le gain maximum est 
dirigé précisément vers le sol. Cette situation peut être améliorée si un emplacement de montage moins élevé est disponible 
pour l’AP-ANT-80 ; dans l’idéal 5 m par rapport au sol.

Figure 10  AP-ANT-80 - Vue plan E (côté)

Figure 11  AP-ANT-80 - Vue plan H (dessus)
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Scénario de montage d’une antenne directionnelle en un point très élevé

L’AP-ANT-82 est une antenne directionnelle à fort gain (12 dBi), avec une largeur de faisceau de 90 degrés, 3 dB en l’azimut. 
En cas de montage à une position très élevée, cette antenne offre une longue portée dans le sens du gain maximum, mais 
nécessite une inclinaison mécanique vers le bas pour couvrir le niveau du sol. 

Figure 12  AP-ANT-82 - Vue plan E (côté)

Figure 13  AP-ANT-82 avec inclinaison vers le bas de 30 degrés - Vue plan E (côté)
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Figure 14  AP-ANT-82 - Vue plan H (dessus)

Figure 15  AP-ANT-82 avec inclinaison vers le bas de 30 degrés - Vue plan H (côté)
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Annexe B

Spécifications du produit
Spécifications du produit

Mécanique (AP-85TX)
Dimensions du périphérique (HxLxP) :

274 mm x 321 mm x 78 mm

10,80 x 12,64 x 3,07 pouces

Poids du périphérique : 3,36 kgs/7,40 livres 

Poids du périphérique avec plaque de montage : 4,38 kg/9,65 livres

Poids du périphérique avec plaque et support de montage: 4,92 kgs/10,85 livres

IP67 (1 m de profondeur pendant 8 h) selon IEC 60529 NEMA type 4X

Mécanique (AP-85FX et AP-85LX)
Dimensions du périphérique (HxLxP) :

11.20 x 14.40 x 3,07 pouces

284 mm x 366 mm x 78 mm

Poids du périphérique : 5.0 kgs/11.0 livres

Poids du périphérique avec plaque de montage : 6.01 kg/13.25 livres

Poids du périphérique avec plaque et support de montage: 6.55 kgs/14.45 livres

IP68 (1 m de profondeur pendant 8 h) selon IEC 60529 NEMA type 4X

Mécanique (tous les modèles AP-85)
Température :

Fonctionnement : -30 à 55º C (-22 à 131º F)

Stockage : -40 à 70º C (-40 à 158º F)

Humidité relative : 0 à 95 % sans condensation

Altitude : 0 à 3 000 m (0 à 9 850 pieds)

Résistance maximale à des vents de : 201 km/h (125 miles/h) 

Montage :

Kit de montage articulé sur mât ou poteau (inclus)

Support de montage de l’antenne (facultatif)

Antenne : Interfaces Quad, de type N pour antenne externe

Terre : Cosse de sécurité électrique/mise à la terre

Voyants :

Série de voyants sur carte pour mesure du niveau RSSI

PWR : Alimentation/État

LINK/ACT : État du lien réseau/réseau local
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RADIO 0 : État Radio 0

RADIO 1 : État Radio 1

RSSI (Radio 0) : Niveau RSSI pour Radio 0

RSSI (Radio 1) : Niveau RSSI pour Radio 1

Électrique

AP-85TX

1 interface Ethernet RJ-45 10/100 Base-T à détection automatique

Compatible IEEE 802.3 BaseT et 802.3u 100BaseTX

Alimentation PoE de 48 V c.c. sur Ethernet (compatible IEEE 802.3af)

SoE (Serial over Ethernet - Série sur Ethernet)

MDI/MDX à détection automatique

Interface d’alimentation 12 V c.c./jusqu’à 2,0 A (pour l’alimentation solaire externe en c.c.)

1 cosse de mise à la terre/sécurité

Connecteurs renforcés pour résister aux environnements difficiles (toutes les interfaces)

AP-85FX

1 port de liaison montante de données 100BASE-FX pour le multimode, connectivité double fibre

Longueur d’onde de 1 310 nm, 2 km avec l’interface MMF

Connecteur LC pour fibre optique

Interface d’alimentation 12 V c.c./jusqu’à 2,0 A (pour l’alimentation solaire externe en c.c.)

Interface d’alimentation 90 à 228  V~ / 500 mA à détection automatique avec suppression des pics de tension transitoires

1 port console série

1 cosse de mise à la terre/sécurité

Connecteurs renforcés pour résister aux environnements difficiles (toutes les interfaces)

AP-85LX

1 port liaison montante de données 100BASE-LX pour le mode unique, connectivité double fibre

Longueur d’onde de 1 310 nm, 10 km sur SMF

Connecteur LC pour fibre optique

Interface d’alimentation 12 V c.c./jusqu’à 2,0 A (pour l’alimentation solaire externe en c.c.)

Interface d’alimentation 90 à 228  V~ / 500 mA à détection automatique avec suppression des pics de tension transitoires

1 port console série

1 cosse de mise à la terre/sécurité

Connecteurs renforcés pour résister aux environnements difficiles (toutes les interfaces)

Puissance absorbée maximale

Tableau 1  Puissance absorbée maximale de la série AP-85 

Modèle de point d’accès
Source 
d’alimentation

Condition de 
la mesure

Courant 
max. (Amp.)

Puissance 
max. (Watts)

AP-85TX PoE 48 V 0.25 12

AP-85TX, AP-85FX, AP-85LX c.c. 12 V 0,8 9,6
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La source d’alimentation de 12 V en c.c. doit être de type SELV (ne pas poser de risque de choc électrique (< 30 V c.c.) 
dans des conditions normales et de défaut unique) et une source d’alimentation limitée (LPS) en tant que circuit sans 
risque d’incendie, tel que défini par IEC 60950-1, ou une source d’alimentation de classe Z, telle que définie par la NEC.

Système d’alimentation IT : Les modèles AP-85FX et AP-85LX sont conçus pour les systèmes de distribution 
d’alimentation TN ou IT.

Réseau sans fil
Normes réseau : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11a

Type d’antenne : Aucun. Antenne amovible conçue pour l’usage en extérieur, 2,4 ou 5 GHz, disponible en option.

Technologie radio :

802.11a/g : OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - multiplexage orthogonal par répartition en 
fréquences)

802.11b : DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum - Étalement du spectre en séquence directe)

Type de modulation radio :

802.11a - BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

802.11b : DQPSK/CCK, DQPSK, DBPSK

802.11g : OFDM, DQPSK/CCK, DQPSK, DBPSK

Contrôle de l’accès aux médias : CSMA/CA avec ACK

Débits de données :

802.11g - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps par canal

802.11b - 1, 2, 5,5, 11 Mbps par canal

802.11g : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 22, 24, 33, 36 et 54 Mbps par canal

Transmission et canaux disponibles : Déterminés en fonction du pays d’utilisation et des certifications d’Aruba dans le 
pays d’utilisation

Sécurité et conformité aux règlements
Aruba fournit un document en plusieurs langues contenant les restrictions propres aux différents pays, ainsi que des 
informations de sécurité et réglementaires pour tous les produits matériels d’Aruba. Ce document est consultable ou 
téléchargeable sur le site suivant : www.arubanetworks.com/safety_addendum

AP-85FX, AP-85LX c.a. 240 V, 60 Hz 0,18 (RMS) 20,14

!
ATTENTION

Les points d’accès Aruba et le parafoudre AP-LAR-1 doivent être installés par un installateur 
qualifié. Cet installateur doit s’assurer que l’appareil est mis à la terre et que le circuit de mise à la 
terre est conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

AVERTISSEMENT

N’intervenez pas sur un point d’accès et ne connectez ou ne déconnectez pas de câbles pendant 
un orage.

Tableau 1  Puissance absorbée maximale de la série AP-85 

Modèle de point d’accès
Source 
d’alimentation

Condition de 
la mesure

Courant 
max. (Amp.)

Puissance 
max. (Watts)
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Déclaration de conformité
Aruba Networks, Inc., 1322 Crossman Avenue, Sunnyvale, CA 94089, États-Unis, déclare que le point d’accès sans fil Aruba, 
modèle : AP-85 est conforme aux directives européennes suivantes :

Directive ETRT 99/5/EC

Directive DEEE 2002/96/EC

Directive RoHS 2002/95/EC

Directive ATEX 94/9/EC

Normes afférentes à la directive ETRT :

Article 3.2 ; EN 300 328v1.7.1 et EN 301 893 v1.4.1

Article 3.1b ; EN 301 489-17 v1.2.1

Article 3.1a ; EN 60950-1, EN60950-22

Normes de la directive ATEX :

EN60079-0:2004, EN60079-15:2005

Année de première application : 2008

Je, sous-signé, déclare par la présente que l’équipement spécifié ci-dessus est conforme aux directives et normes énumérées 
ci-dessus.

Siège social européen

77 Oxford Street
Londres, W1D 2ES
Royaume-Uni
Téléphone : +44 20 7659 2024
Fax : +44 20 7043 5871

Contact : Albert Benhamou
info-emea@arubanetworks.com
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Avertissement relatif aux équipements radio propre à la Corée

2. Le fabricant et l’installateur doivent informer clairement l’opérateur ou les 

utilisateurs « Cet équipement radio ne peut pas être utilisé pour toute fonction liée 

à la sécurité personnelle dans la mesure où d’autres appareils peuvent occuper la 

même fréquence. », dans les manuels de l’utilisateur, etc. 

1. Placer l’expression suivante sur le produit, à un endroit visible : « Un autre 

périphérique peut occuper la même fréquence que cet équipement radio pendant 

son fonctionnement. »

Pour un équipement radio utilisant 2 400~2 483,5 MHz ou 

5 725~5 825 MHz, les deux expressions suivantes doivent être 

affichées ;

Équipement radio pour système de communications radio

** Avertissement **
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Instructions d’utilisation dans une atmosphère potentiellement explosive

Type de protection : II 3 G Ex nA T6 ; catégorie de protection contre l’allumage « n » 

Boîtier : NEMA Type 4X, IP67 (pour TX), IP68 (pour FX/LX)

Normes en vigueur : IEC 60079-0:2004 
EN 60079-0:2004 
IEC 60079-15:2005 
EN 60079-15:2005 

AVERTISSEMENT

N’ouvrez pas l’unité dans une atmosphère potentiellement explosive.

Ne mettez pas l’unité sous ou hors tension au niveau de ses connecteurs d’alimentation dans une 
atmosphère potentiellement explosive.

AVERTISSEMENT

Danger potentiel de charge électrostatique.

!
ATTENTION

Les antennes installées avec le modèle AP-85TX doivent être montées à un emplacement où elles 
ne sont pas exposées au vent, de façon à réduire le risque d’accumulation de charge et de courant 
d’arc sur les antennes.

ARU-AP85TX
N19592

ID FCC : Q9DAP85
IC : 4675A-AP85

MODÈLE : AP-85TX

 

1344 Crossman Ave. Sunnyvale, CA 95014, U.S.A.
ARUBA NETWORKS, INC. 12 V          ; 2 A ou 48 V          ; 350 mA

Fabrication :  2008      
     

IP67  TYPE 4X

RÉV :
Fabriqué 
en : XXX

Cet appareil est conforme à la section 15 des 

règlements FCC. Son utilisation est sujette à deux 

conditions : (1) ce périphérique ne doit pas provoquer 

d'interférences néfastes et (2) cet appareil doit tolérer 

les interférences reçues, ce qui inclut les interférences 

qui provoquent un fonctionnement non souhaité.

AVERTISSEMENT – NE PAS OUVRIR EN CAS D'ATHMOSPHÈRE EXPLOSIVE.

AVERTISSEMENT – DANGER DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE - VOIR LES INSTRUCTIONS RELATIVES 
                                    AUX DÉTAILS DE L'ANTENNE.

AVERTISSEMENT – NE PAS METTRE SOUS OU HORS TENSION LES CONNECTEURS D'ALIMENTATION DE 
                                    L'UNITÉ EN CAS D'ATHMOSPHÈRE EXPLOSIVE.

II 3 G Ex nA T6
-30°C < Tamb < 55°C
TUVNA 08 ATEX 7155 X

1344 Crossman Ave. Sunnyvale, CA 94089, U.S.A.
ARUBA NETWORKS, INC.

MODÈLE : AP-85TX
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Procédure de mise au rebut de l’équipementAruba
Pour consulter les informations les plus récentes sur la conformité aux normes de protection de l’environnement des 
produits Aruba, consultez notre site Web, www.arubanetworks.com.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques
Les produits Aruba en fin de vie doivent faire l’objet d’une collecte séparée dans les États membres de 
l’Union Européenne, en Norvège et en Suisse. Ils portent par conséquent le symbole illustré à gauche 
(poubelle avec une croix). Le traitement appliqué en fin de cycle de vie à ces produits dans ces pays doit 
être conforme aux lois nationales des pays appliquant la directive 2002/96EC concernant les déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Directive de l’Union Européenne sur les substances dangereuses 
Les produits Aruba sont également conformes à la directive européenne RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) 2002/95/EC. Cette directive limite l’utilisation de matériaux dangereux 
spécifiques dans la fabrication d’équipements électriques ou électroniques. De façon plus précise, les 

matériaux concernés par cette directive sont le plomb(ce qui inclut les soudures dans les circuits imprimés), le cadmium, le 
mercure, le chrome hexavalent et le brome. Certains produits Aruba sont sujets aux exemptions prévues dans la directive 
RoHS à l’annexe 7 (plomb des soudures de circuits imprimés). Les produits et les emballages portent la mention « RoHS » 
présentée à gauche conformément à cette directive.

!
ATTENTION

Lors de toutes les activités de service et de maintenance, les antennes doivent être manipulées 
avec beaucoup de précautions afin de réduire les risques de décharge électrostatique et les 
événements de type courant d’arc. Le nettoyage peut minimiser le risque de ces événements sur les 
surfaces en plastique des antennes, qui peuvent contenir ou générer un potentiel de charge.

!
ATTENTION

Seul le modèle AP-85TX lui-même est conçu pour l’utilisation dans un environnement 
potentiellement explosif. L’adaptateur d’alimentation externe, l’injecteur de puissance PoE et 
l’équipement de source d’alimentation (contrôleurs) doivent être installés uniquement dans un 
environnement sûr et ne sont pas conçus pour l’installation dans un emplacement potentiellement 
explosif.

!
ATTENTION

Le modèle AP-85TX est conçu pour être alimenté uniquement par l’adaptateur d’alimentation 
externe ou l’injecteur de puissance fourni avec l’unité, ou par l’équipement de source d’alimentation 
qui est compatible avec IEEE802.3af. Ce produit doit être alimenté uniquement par les circuits 
limités en énergie, conformément aux critères de la norme EN 60079-15. Le groupe d’explosion 
dépend de l’utilisation d’un circuit d’alimentation stabilisé.
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RoHS en Chine
Les produits Aruba sont conformes aux normes chinoises de protection de l’environnement et portent la 
mention « EFUP » figurant à gauche.

10

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

(Metal Parts)

(Circuit Modules)

Cables & Cable Assemblies)

Plastic and Polymeric parts)

SJ/T11363-2006

         Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the part is below the relevant  threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

SJ/T11363-2006

         Indicates that the concentration of the hazardous substance of all homogeneous materials in the parts is above the relevant  threshold of the SJ/T 11363-2006 standard.

, ARUBA
SJ/T11363-2006

        This table shows some hazardous substances may be found in the supply chain of ARUBA and indicate the concentration is below or above the SJ/T11363-2006 standard.
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