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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le CPE510 de TP-LINK est dédié aux réseaux professionnels Wi-Fi 
externes bon marché. 
Avec son application d'administration centralisée, il est le CPE 
idéal dans les applications de couverture Wi-Fi Point à Point ou 
Point à Multipoints. 
En mode avancé, le dispositif radio conçu pour une diffusion à 
puissance élevée et une haute sensibilité de réception font reculer 
les limites de portée traditionnelles des transmissions Wi-Fin, et 
font du CPE510 un produit idéal pour les utilisations de réseaux 
Wi-Fi en plein air. 
Grâce à son boîtier résistant aux intempéries et sa conception 
pour des usages professionnels le CPE510 peut fonctionner dans 
des conditions climatiques diverses et variées : sous le soleil, la 
pluie, le vent, la neige et à des température extrêmes (-30°C à 
70°C).  
Outre sa borne de mise à la terre, le CPE510 propose dispose 
d'un autre moyen de se protéger des Décharges Electro-Statiques 
grâce à son adaptateur PoE connecté via un cordon Ethernet lui 
même mis à la terre. 
Le CPE510 est livré avec un logiciel d'administration centralisée 
qui aide les utilisateurs à administrer aisément tous les appareils 
compatibles dans leur réseau à partir d'un seul ordinateur sur 
lequel il est installé. 
Des fonctions telles la découverte d'appareil, surveillance d'état, 
mise à jour du logiciel et maintenance du réseau peuvent être 
gérées en utilisant le logiciel Pharos control. 
Spécifications : 
¦Antenne interne directionnelle MIMO 2x2 bi polarisée 13dBi 
¦Puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw* 
¦Conception optimisée pour des transmissions longue portée 
pouvant dépasser 15km** 
¦Technologie TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time Division 
Multiple Access), améliorant les performances de débit, capacité, 
latence idéale pour les usage Point / Multipoints 
¦Système d'administration logiciel centralisé  : Pharos control 
¦Modes opératoires : Point d'accès, Client, Répéteur, Routeur 
point d'accès, Routeur client point d'accès (WISP) 
¦L'adaptateur PoE passif fourni permet une distance de 60m entre 
le CPE et sa source d'alimentation afin de le réinitialiser à distance 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : TP LINK 
Ref. Fabricant : CPE510 
Gencod : 6935364070922 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8471800000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0001 
 
 

Poids Brut : 0,72 Kg 
Poids Net  : 0,72 Kg 
Volume : 3777,84 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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