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FICHE TECHNIQUE 
POINT D'ACCÈS SUR PANNEAU MURAL AP 6511

POINT D'ACCÈS SUR PANNEAU 
MURAL AP 6511 802.11N 

WI-FI PUISSANT POUR LES HÔTELS, RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES ET HÔPITAUX

Ĺ AP 6511 est conçu pour être installé à n'importe 
quel endroit : espace pléniaire, monté sur une surface 
murale plane ou sur un boîtier de télécommunication 
à câblage structuré.  Cette conception de produit 
intelligente permet d'installer le réseau LAN sans fil en 
quelques minutes pour la prise en charge d'une gamme 
d´équipements mobiles (notamment les ordinateurs 
portables, les tablettes et les smartphones).  Dans des 
résidences à bâtiments multiples tels que les hôtels, 
les fire walls, les miroirs, la plomberie et les carrelages 
peuvent demander une planification exhaustive afin 
d'éviter une trop grande atténuation du réseau LAN 
sans fil.  Le point d'accès AP 6511 peut être installé 
par le personnel de service standard à l'aide du 
câblage CAT5/6 présent dans les murs. Le déploiement 
devient un jeu d'enfants.  Le design élégant et discret de 
ce point d'accès de petite taille se fond dans le décor de 
la plupart des pièces, élément essentiel sur le marché 
de l'hôtellerie.

FLEXIBILITÉ OPÉRATIONNELLE
Le logiciel Motorola WiNG 5 offre une architecture AP 
flexible et un réglage SmartRF à réparation automatique 
afin d'optimiser les performances réseau et de garantir un 
fonctionnement à 100 %  pour les équipements connectés.  
L'architecture flexible de WiNG 5 garantit au réseau de 
continuer à fonctionner, même lorsque le contrôleur est 
défaillant.  La conception haute performance et la radio 
802.11n 2X2 MIMO couvrent de 6 à 10 chambres d'hôtel. Le 
point d'accès AP 6511 prend en charge tous les équipements 
802.11a/b/g/n avec accès basé sur des rôles, le protocole 
802.1x, l'itinérance rapide, la qualité de service WMM et la 
détection d'intrusion. 
 

FLEXIBILITÉ MODULAIRE 
Le point d'accès AP 6511 comporte un port enclipsable pour 
tout connecteur de type trapézoïdal, par exemple un RJ11 
ou un câble TV coaxial, pour que plusieurs services puissent 
être pris en charge sur un seul point d'accès AP 6511 intégré. 
Comme les chambres requièrent souvent d'autres ports 
Ethernet pour les services voix, la surveillance du mini-bar 
ou le téléphone fixe du client, un module Ethernet 3 ports 
enclipsable est disponible pour augmenter facilement le 
nombre des ports disponibles. L'installation rapide est 
prévisible et répétable sur plusieurs sites. L'installation en 
quelques minutes réduit de façon très significative les coûts 
de déploiement.

FLEXIBILITÉ D'ARCHITECTURE
Ĺ AP 6511 comprend un code de point d’accès et un contrôleur 
dynamique qui s´optimisent automatiquement, de sorte qu'un 
seul point d'accès AP 6511 peut servir de point principal pour 
un maximum de 24 points d´accès AP 6511 dépendants. Les 
petits sites et installations bénéficient de tous les avantages 
d'un contrôleur RF centralisé (adoption automatique et 
configuration centralisée) sans le coût d'un commutateur 
dédié. Grâce aux données WiNG 5, tout point d'accès AP 6511 
peut être géré par un contrôleur RFS de Motorola pour une 
qualité coordonnée en périphérie et une évolutivité massive 
sur les réseaux WLAN intérieurs et extérieurs.

Chaque radio reliée à un point d'accès AP 6511 peut 
être réutilisée comme capteur pour le dépannage de la 
connectivité AirDefense et l'analyse de spectre en temps 
réel. Un technicien de niveau 1 dans le centre d'exploitation 
des réseaux peut ainsi agir immédiatement aux problèmes de 
l'utilisateur et fournir des prestations de dépannage très utile 
et en temps réel sans les coûts d'installation de capteurs fixes 
séparés.

FONCTIONNALITÉS

Radio haute puissance
Une haute sensibilité de 
réception de 26 dBm prend 
en charge tout équipement 
sans fil : des stations à 
forte puissance aux radios 
mobiles à faible puissance.

Design élégant
Le design modulaire et 
compact du point d'accès 
AP 6511 permet de l'adapter 
à différentes applications. 
Le système de fixation 
universel peut être installé 
partout : dans une chambre 
d'hôtel, dans un couloir ou à 
la réception.

Gestion évolutive
Définissez un point 
d'accès AP 6511 comme 
contrôleur RF pour un 
réseau de 25 points 
d'accès AP 6511 maximum. 
Parfaitement adapté aux 
petites installations, le 
point d'accès/contrôleur 
comporte les fonctions 
d'adoption automatique, de 
configuration automatique, 
de diagnostics centralisés 
et de réglage SmartRF 
afin d'optimiser les 
performances et de fournir 
une couverture redondante 
à réparation automatique.

PUISSANCE 802.11 A/B/G/N, 2X2 MIMO, 26 DBM
RAPIDITÉ S'INSTALLE EN QUELQUES MINUTES
FACILITÉ CONTRÔLEUR VIRTUEL À OPTIMISATION 

AUTOMATIQUE
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Pour découvrir les bénéfices de l´AP 6511 dans votre activité, visitez notre site Web 
à l'adresse www.motorola.com/ap6511 ou consultez notre annuaire international à 
l'adresse www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS AP 6511
INTERFACES DISPONIBLES

Interface sans fil Radio simple, 802,11 a/b/g/n, 2,4 GHz ou 5,2 GHz  

Port LAN Ethernet Détection automatique IEEE 802.3 10/100 Mb via 
connecteur à 8 broches

Ethernet LAN pour 
liaisons ascendantes

Détection automatique IEEE 802.3 10/100 Mb

Port enclipsable Prend en charge les connecteurs de type trapézoïdal 
ou  
QuickPort®*

CARACTÉRISTIQUES SANS FIL

Moyenne DSSS, OFDM, MIMO

Normes 802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n version 2.0

Débits de données 802.11b : 1, 2, 5,5, 11 Mbits/s
802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbits/s
802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbits/s
802.11n : MCS 0-15 jusqu'à 300 Mbits/s

Fréquences 2,4 GHz : 2 400 - 2 483,5 MHz
5,2 GHz : 5 150 - 5 250 MHz, 5 725 - 5 850 MHz
Les fréquences de fonctionnement réelles dépendent 
des limites fixées par les régulations nationales.

Paramètres de 
puissance de 
transmission

6 dBm à 24 dBm par incréments de 1 dB
La puissance de transmission réelle dépend des 
limites fixées par les régulations nationales.

Sensibilité du 
récepteur

2,4 GHz :  802.11b 1 Mb = -97 dBm ;  
802.11g 54 Mb = -83 dBm 
802.11n MCS15 40 MHz = -72 dBm

5,2 GHz :  802.11a 6 Mb = -99 dBm,  
54 Mb = -84 BM 
802.11n MCS15 40 MHz = -74 dBm

Configuration de 
l'antenne

Deux antennes omnidirectionnelles, fonctionnement 
1x2 ou 2x2 MIMO, pointe 2 dBi en 2,4 Ghz ; gain de 
pointe 4,5 dBi en 5,2 Ghz

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence Description

AP-6511-60010-US Point d'accès sur panneau mural radio simple 
802.11a/b/g/n. Peu encombrant. Un port pour liaison 
ascendante Ethernet PD, un port LAN FE inclus. 
Module Ethernet en option.
Fonction de point d'accès comme contrôleur RF 
incluse. Seule la version américaine prend en charge 
le canal FCC.

AP-6511-60010-WR Point d'accès sur panneau mural radio simple 
802.11a/b/g/n.Peu encombrant. Un port pour liaison 
ascendante Ethernet PD, un port LAN FE inclus. 
Module Ethernet en option. Fonction de point d'accès 
comme contrôleur RF incluse. La version WR prend en 
charge les canaux nationaux individuels en fonction 
des besoins.

KT-6511-0000D-WR Module Fast Ethernet à 3 ports pour AP-6511

MISE EN RÉSEAU ET RÉSEAU WLAN

BSS 8 BSSID, 16 SSID

Point d'accès virtuel Activation/désactivation par la balise WLAN, 
isolation client, identification SSID, cryptage, débit 
binaire, VLAN ID, WMM

VLAN 4 000 VLAN ; 1 VID - 4095

SÉCURITÉ

Gestion des points 
d'accès

SSH, HTTPS, SNMP v3

WLAN WEP statique, WEP dynamique (802.1x)
WPA/TKIP personnel ou professionnel
WPA2/TKIP/AES personnel ou professionnel, tous 
les types EAP

ALIMENTATION

AP + 1 port LAN ~5,5 W typique, AP + 4 ports LAN ~8 W
Port LAN pour liaisons ascendantes conforme au protocole 802.3af

PHYSIQUE

4,9" X 2,7" x 1,1" (124 mm x 70 mm x 29 mm)  0,34 kg. Deux voyants d'état à 
couleur unique ; puissance, erreur, paquets, fréquence d'utilisation

ENVIRONNEMENT

0 à 40 °C, 5 % à 90 % NC

MONTAGE

Support de fixation universel pour les plaques de télécommunication ; 
les options de montage incluent une fixation sur panneau mural de 
télécommunication ou une fixation sur surface plane.

CONFORMITÉ

FCC 15.247, 15.407 / EN300 328, EN 301 893 ; UL EU EN 60950-1 2nd Ed., 
ANZ C-Tick, UL 2043 ; FCC Partie 15 Sous-partie B, EN 55022: 2006 + A1: 
2007, ICES – 003 (Classe B) EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 ; Directive 
européenne sur la réduction de l'utilisation de substances dangereuses 
2002/95/EC ; CE, IC, FCC

Référence : SS-AP6511. Imprimé aux États-Unis 03/11. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques ou des marques déposées de 
Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2011 Motorola Solutions, Inc. 
Tous droits réservés.

* QuickPort est une marque déposée de Leviton Corporation
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(INCLUS)

SUPPORT DE 
FIXATION 
(INCLUS)

MODULE ETHERNET 
KT-6511-0000D-WR

CÂBLE RJ-45, 2” (50 mm) 
(INCLUS)
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