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Point d'accès intérieur 802.11n 2x2 bi-bande sélectionnable 
avec vitesse totale pouvant atteindre 300 Mbit/s

Les points d'accès Xclaim offrent des fonctionnalités supérieures, une 

simplicité élégante et des prix compétitifs aux petites entreprises. Point 

d'accès intérieur 802.11n simple radio et bi-bande sélectionnable, le Xi-1 

offre un Wi-Fi ultra rapide de 300 Mbit/s permettant un environnement 

de travail entièrement sans fil.  Le Xi-1 est parfait pour les petits 

bureaux comprenant plusieurs appareils connectés par Wi-Fi tels que 

des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des 

imprimantes. En outre, le Xi-1 Xclaim vous garantit une connectivité Wi-

Fi sécurisée tout en fournissant un accès aisé aux invités. 

AVANTAGES

Simplicité élégante 

•	Architecture à plusieurs points d'accès 

sans contrôleur

•	Entièrement géré par applications mobiles

•	Découverte automatique de points d'accès 

•	Configuration assistée simple

Fiabilité d'entreprise

•	Points d'accès entièrement fabriqués à 

la main

•	Conception étudiée et non basée sur un 

design traditionnel

•	Fonctionnalités de classe professionnelle 

qui n'existent pas dans les points d'accès 

classiques des PME

Coûts abordables

•	Performances à un prix abordable pour 

les entreprises

•	Configuration, gestion et statistiques avec 

une application mobile gratuite

•	Aucune licence d'AP n'est requise

•	Garantie matérielle limitée d'une année
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Grand Wi-Fi.  Petite entreprise.
Les points d'accès Xclaim répondent à tous les besoins de 
votre entreprise en matière de Wi-Fi de prochaine génération, 
notamment accès hotspot pour vos invités et Wi-Fi sécurisé 
pour vos employés et pour les données d'entreprise. Les 
points d'accès Xclaim prennent en charge les smartphones, 
les tablettes et les produits Wi-Fi traditionnels grâce à une 
connectivité Wi-Fi rapide et fiable.  

Une nouvelle façon d'envisager le Wi-Fi.
Xclaim propose une alternative Wi-Fi séduisante. Les petites 
entreprises n'ont plus à choisir entre les solutions d'entre-
prises complètes et onéreuses et les produits de classe 
consommateur dotés de fonctionnalités réduites. Xclaim 
est la solution complète. Elle allie fiabilité et simplicité à une 
technologie Wi-Fi de classe professionnelle de pointe. Xclaim 
a été spécialement développé et positionné pour répondre 
aux besoins Wi-Fi des réseaux des petites entreprises.

Connectez-vous. Cliquez. Et c'est parti ! 
En téléchargeant l'application gratuite Harmony for Xclaim, 
vous pouvez configurer, surveiller et gérer plusieurs points 
d'accès et réseaux depuis votre appareil portable. Avec 
Harmony, la sécurité Wi-Fi est aisée : il vous suffit de créer 
un réseau Wi-Fi séparé pour vos données sécurisées et 
de les protéger avec un chiffrement d'entreprise standard. 
Vous pouvez créer jusqu'à 4 réseaux Wi-Fi séparés (SSID) 
par point d’accès, ce qui vous permet de prendre en charge 
et sécuriser différents besoins professionnels sur différents 
réseaux sans fil.

Wi-Fi pour les non férus d'informatique
Configurez votre propre réseau Wi-Fi sécurisé et fiable sans 
avoir besoin de services Cloud onéreux, d'appliances dédiées 
ou de logiciels complexes. Grâce à Harmony, vous pouvez 
configurer des réseaux Wi-Fi sécurisés avec plusieurs points 
d’accès Xclaim en quelques minutes, ce qui vous permet de 
vous concentrer sur vos activités. 

CARACTÉRISTIQUES

•	Conception RF avancée

•	Sélection dynamique des canaux (auto)

•	Hiérarchisation automatique du trafic (auto)

•	Équité du temps d’utilisation du réseau (auto)

•	Orientation de bande (auto)

•	 Isolation client (par point d'accès)

•	Environnements à un ou plusieurs point d'accès

•	4 SSID par point d'accès

•	Gestion compatible Cloud
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PERFORMANCE ET CAPACITÉ

STATIONS SIMULTANÉES •	Jusqu’à 100 clients

WI-FI

NORMES •	802.11a/b/g/n

DÉBITS DE DONNÉES 
PRIS EN CHARGE

•	54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbit/s
•	Débits de données 802.11n

SÉLECTION 
AUTOMATIQUE DES 
CANAUX

•	Pris en charge

SORTIE PUISSANCE RF •	26 dBm pour 2,4 GHz† 
•	24 dBm pour 5,0 GHz†

BSSID •	Jusqu’à 4

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE •	Pris en charge

SÉCURITÉ SANS FIL •	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES 

CERTIFICATIONS •	FCC (États-Unis), IC (Canada), CE (pays européens)

ANTENNE •	Omnidirectionnelle

† La puissance maximale varie selon les pays.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ALIMENTATION •	12 V CC, 6,5W
•	Alimentation par Ethernet  

PoE 802.3af/at

DIMENSIONS •	13 cm (L), 13 cm (l), 2,8 cm (H)

POIDS •	198 g

PORTS ETHERNET •	1 port, auto MDX, détection auto 
10/100/1000 Mbit/s, RJ-45

•	Alimentation par Ethernet PoE (802.3af)

OPTIONS DE VERROUILLAGE •	Verrou Kensington intégré

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

•	Température de fonctionnement :  
Entre 0°C et 50°C avec PoE 
Entre 0°C et 40°C en CA

•	Humidité de fonctionnement : entre 
10% et 95 % sans condensation

APPEL DE COURANT •	2 W minimum
•	3 W en moyenne
•	6,7 W maximum

GESTION

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT •	Groupe ou autonome 

CONFIGURATION •	Harmony for Xclaim
•	Recommandé pour les réseaux 

comportant jusqu’à 10 points d’accès

Pour commander ces produits

MODÈLE DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi intérieur de classe professionnelle Xclaim Xi-1 

AP-Xi-1-XX00 Point d'accès intérieur sans fil 802.11n simple radio 
(sélectionnable 2,4 GHz et 5 GHz) Xclaim. 2x2 (2 flux 
spatiaux). Inclut un adaptateur PoE. Pour -US00, 
le cordon d'alimentation américain est inclus. Pour 
-WW00, veuillez commander le cordon d'alimentation 
séparément et gratuitement.

Accessoires en option

902-0300-XX00 Cordon d'alimentation pour adaptateur PoE

REMARQUE : pour toute commande de points d’accès intérieurs Xclaim, vous devez 
préciser la région de destination en remplaçant XX par -US ou -WW. Pour toute 
commande d’injecteur PoE ou de blocs d’alimentation, vous devez préciser la 
région de destination en remplaçant -XX par -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, 
-SA, -UK ou -UN.


