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! ATTENTION

La mention ATTENTION indique un danger.

Un danger peut survenir si une commande ou une procédure n’est pas exécutée 
correctement ou n’est pas respectée. Cela peut endommager le produit ou entraîner  
la perte de données importantes. 

Si la mention ATTENTION est émise, vous ne pouvez pas continuer tant que les conditions 
affichées n’ont pas été parfaitement comprises et mises en œuvre.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Le WaveXpert est utilisé pour enregistrer et analyser les transmissions sans fil qui sont échangées 
entre deux ou plusieurs participants. Les transmissions sans fil sont enregistrées selon la norme 
internationale IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Les participants dont les télégrammes sont enregistrés sont des 
appareils mobiles tels que des smartphones, des téléphones IP ou des PDA, mais aussi des appareils 
fixes tels que des points d’accès WiFi, des imprimantes WiFi ou des PC avec cartes WiFi. La particularité 
de WaveXpert est que non seulement les données utilisateur, mais aussi les informations de gestion et 
de contrôle sont reçues en temps réel et stockées pour une évaluation ultérieure. L’appareil fonctionne 
exclusivement en mode passif; cela signifie que les télégrammes sont uniquement reçus et que l’envoi 
de données n’est pas prévu.

Les canaux WiFi suivants sont pris en charge:

• WaveXpert 1 (bi-bande): 
canaux 1 (2412 MHz) – 13 (2472 MHz) et canaux 36 (5180 MHz) – 165 (5825 MHz) 

• WaveXpert 2 (version 5 GHz): 
canaux 36 (5180 MHz) – 165 (5825 MHz) 

Le WaveXpert est conçu comme périphérique pour les PC qui disposent d’une interface Thunderbolt™ 3. 
Le PC et l’appareil sont connectés à l’aide d’un câble certifié pour Thunderbolt™ 3. Ce câble permet 
également d’alimenter l’appareil à partir du PC. Dans le cas où le PC ne peut pas fournir suffisamment 
d’énergie, le WaveXpert dispose alors d’une connexion d’alimentation externe. L’appareil peut donc être 
relié à une batterie externe (Power Bank), qui prend en charge l’alimentation complète du WaveXpert.

Les données collectées par le WaveXpert sont transmises au PC via le port Thunderbolt™ 3 et sont 
stockées dans la mémoire où elles peuvent être affichées et analysées.

Un programme est mis à disposition sur le PC pour la configuration du WaveXpert, par exemple pour  
la définition des canaux de réception ou de la largeur de bande du canal.

 

! ATTENTION

La combinaison matérielle et logicielle est exclusivement destinée à l’enregistrement  
de traces de paquets WiFi. Toute modification du matériel et du logiciel est interdite.

Toute utilisation en dehors du champ d’application prévu est également interdite.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que des modifications apportées 
par l’utilisateur peuvent entraîner l’expiration de l’autorisation d’exploitation. Softing 
décline toute responsabilité à cet égard.
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CONTENU DE LA LIVRAISON

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

• Appareil WaveXpert

• Sac de transport

• Câble Thunderbolt™ 3

• Clé USB avec logiciel d’exploitation

• Manuel

LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE WAVEXPERT 1  
ET WAVEXPERT 2

Caractéristique fonctionnelle WaveXpert 1 WaveXpert 2

Fréquences 2,4 GHz et 5 GHz 5 GHz

Normes WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/n/ac

Largeurs de bande de canal poss. 20/40/80 MHz 20/40/80/160 MHz

MIMO 3 x 3 4 x 4

Nombre de canaux enregistrables  
en parallèle 4 canaux 4 canaux
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I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

APERÇU DU MATÉRIEL WAVEXPERT

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

La face avant présente les éléments suivants:

 

PRISE THUNDERBOLT™ 3

Seul un câble spécial certifié pour Thunderbolt™ 3 peut être raccordé à cette prise au format 
USB-C. Les câbles USB-C normaux ne sont pas autorisés. Il est possible d’utiliser aussi bien des 
câbles passifs que des câbles actifs à condition qu’ils soient spécifiés pour au moins 20 Gb/s.  
Il est recommandé d’utiliser des câbles aussi courts que possible.

Port 
Thunderbolt™ 3

Affichages de 
fonctions

Prise d’alimentation
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INDICATEURS LED

Le tableau suivant décrit la signification des indicateurs LED:

Affichage de fonction Signal lumineux Signification Remarque

Power Extern 
(vert)

L’alimentation externe est mise 
sous tension et alimente l’appareil

Run (vert) L’appareil est prêt à fonctionner

Fault (rouge) Une erreur interne s’est produite Veuillez contacter  
le support technique

Overtemp (rouge) La température interne est trop 
élevée

Vérifier que les ouvertures 
de refroidissement sont 
dégagées

 
CONNECTEUR D’ALIMENTATION EXTERNE (PRISE D’ALIMENTATION)

Il se peut que l’alimentation en courant du PC soit trop faible pour le WaveXpert et que la puissance 
maximale fournie par le port Thunderbolt du PC ne soit pas suffisante dans certains modes de 
fonctionnement du WaveXpert. Dans ce cas, une alimentation externe doit être connectée au 
WaveXpert. Sans cela, il existe un risque de dysfonctionnement et de perte de données pendant 
l’enregistrement.

Le WaveXpert peut, par exemple, être alimenté par une batterie externe. L’alimentation raccordée peut 
avoir une tension comprise entre 12 et 20 V et doit fournir au moins 2 A. Les dispositifs conçus pour 
l’alimentation supplémentaire d’ordinateurs portables sont adaptés à cet usage. Il faut s’assurer que  
la fiche de cette alimentation externe est compatible avec la prise d’alimentation du WaveXpert.

La polarité des contacts de la prise d’alimentation est plus à l’intérieur et moins à l’extérieur (voir figure 
ci-dessous). 
 

La broche centrale de la prise d’alimentation a un diamètre de 2,5 mm. La fiche, qui est branchée de 
l’extérieur, doit avoir une broche centrale de 2,5 mm et un diamètre extérieur de 5,5 mm. Ce type 
de connecteur est communément utilisé pour alimenter les ordinateurs portables. La figure suivante 
illustre une telle fiche.

 

 

 

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

Connecteur – Profondeur d’insertion 
de la fiche: 8,2 mm

    5,5 mm
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! ATTENTION

L’appareil ne doit pas être utilisé s’il est endommagé. Veuillez vérifier le boîtier avant 
d’utiliser l’appareil. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures et qu’il ne manque aucune 
pièce en plastique. L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité de gaz, vapeurs ou 
poussières explosives.

N’utilisez l’appareil qu’avec les câbles prévus à cet effet.

Observez tous les marquages sur l’appareil avant d’établir une connexion.

Mettez l’appareil et l’application hors tension avant de raccorder les connecteurs E/S.

Le branchement de sources de tension supérieures à 20 V peut endommager 
irréversiblement le WaveXpert. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. 
Veillez à ce que les ouvertures de refroidissement sur les côtés soient toujours dégagées.

N’utilisez pas l’appareil si le couvercle a été enlevé ou desserré.

I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S
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MISE EN SERVICE
CONDITIONS PRÉALABLES RELATIVES AU MATÉRIEL

Pour pouvoir utiliser le WaveXpert, un PC ou un ordinateur portable doté d’au moins un port 
Thunderbolt™ 3 est nécessaire.

Le port Thunderbolt™ 3 est indiqué par le symbole suivant:

ATTENTION: Les anciens ports Thunderbolt™ 1 et 2 ne sont pas supportés.

• Le PC doit également être doté d’un port USB-3.0 ou USB-3.1 pour brancher la clé USB fournie.

• Il est possible de connecter deux appareils WaveXpert à un PC si ce dernier a deux ports 
Thunderbolt™ 3.

• Les systèmes MacBook (Pro) et Mac ne sont actuellement pas pris en charge.

Le WaveXpert dispose d’un système de refroidissement actif et de deux ouvertures de ventilation sur 
les côtés, qui doivent toujours être dégagées. Le refroidissement est régulé et n’est activé qu’en cas de 
besoin. Un indicateur visuel sur le panneau avant avertit l’utilisateur en cas de surchauffe de l’appareil.

PARAMÈTRES DE PRÉPARATION

• Paramètres sous Windows:

• «Démarrage rapide» doit être désactivé sous Windows.

• Windows doit être arrêté au préalable (arrêt, pas en mode veille).

• Paramètres du BIOS:

• Pour savoir comment et où ces paramètres peuvent être modifiés, consultez la documentation 
relative à l’appareil.

• Le démarrage sécurisé doit être désactivé. Il se peut que Windows ne puisse pas démarrer 
pendant la période de désactivation.

• Le niveau de sécurité Thunderbolt doit être réglé sur «Pas de sécurité». 

• Le démarrage à partir d’une clé USB en mode BIOS Legacy (pas UEFI) doit être sélectionné.

Remarque: Si les paramètres susmentionnés ne sont pas définis, il n’est pas possible d’enregistrer  
les traces sur le disque dur HDD/SSD interne.

• La mémoire flash USB prend actuellement en charge le mode BIOS Legacy.

• Le système d’exploitation fourni met à disposition un disque RAM de 2 GB correspondant au 
répertoire /tmp/.

• Si nécessaire, l’installation ultérieure de propres applications dans le système d’exploitation 
est possible. La mémoire pour les paramètres liés à l’utilisateur, y compris les applications 
supplémentaires, est limitée à environ 2,5 GB. 
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! ATTENTION

La connexion Thunderbolt™ 3 ne doit pas être débranchée sous charge. L’état «charge» 
intervient lorsqu’un enregistrement actif de traces est effectué.

Même en l’absence d’enregistrement actif, des pannes du système peuvent survenir  
dans de rares cas quand la connexion Thunderbolt™ 3 est débranchée.

Après avoir débranché et rebranché la connexion Thunderbolt™ 3, il se peut que, dans 
certaines circonstances, il faille un certain temps avant que les adaptateurs soient à 
nouveau reconnus dans le système.

Un maximum de 15 watts peut être fourni au WaveXpert via Thunderbolt™ 3. Par 
conséquent, il n’est pas possible de régler simultanément toutes les largeurs de bande des 
canaux sur tous les adaptateurs sans alimentation électrique externe pour le WaveXpert. 

La performance maximale des ports USB de type C / Thunderbolt™ 3 de certains 
ordinateurs portables et PC est réduite à 7,5 watts (au lieu de 15 watts). Ce paramètre peut 
en principe être modifié dans le BIOS/UEFI pour la plupart des appareils. Si cela n’est pas 
possible, WaveXpert doit toujours fonctionner avec une source d’alimentation externe.

 

MISE EN SERVICE

Connectez le câble Thunderbolt™ 3 fourni au PC et au WaveXpert.

Branchez la clé USB fournie sur un port USB libre (USB-3.0 ou USB-3.1) du PC, retirez toutes les autres 
mémoires flash du PC et allumez le PC.

Pour accéder au menu de démarrage, appuyez plusieurs fois sur la touche «Esc, F8, F10 ou F12» 
pendant le démarrage jusqu’à ce que la sélection du mode d’initialisation soit affichée. La touche à 
appuyer pour accéder au menu de démarrage dépend du PC/BIOS et est spécifiée dans le manuel 
relatif au PC.

Sélectionnez «USB Storage Device» (périphérique de stockage USB) dans l’écran de sélection du menu 
de démarrage sous «Legacy».

 
Exemple de «Sélection du mode d’initialisation» en mode BIOS/Legacy:

M I S E  E N  S E R V I C E
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Remarque: L’affichage varie selon le fabricant et le modèle de PC. Cette capture d’écran est  
juste un exemple (ici Dell Latitude E7390). La procédure exacte est décrite dans la documentation  
relative au PC. 

Un menu de démarrage GRUB (gestionnaire de démarrage) s’affiche alors:

Le processus de démarrage se poursuit automatiquement après 3 secondes.

Remarque: Le processus de démarrage peut différer dans les versions ultérieures, de sorte qu’aucun 
autre menu de démarrage ou gestionnaire de démarrage ne peut être affiché une fois la clé USB 
sélectionnée. Un processus de démarrage réussi est indiqué par le logo de démarrage WaveXpert. 

! ATTENTION

Le système d’exploitation est démarré à partir d’une clé USB. Le processus de démarrage 
dure donc plus longtemps qu’à partir d’une mémoire SSD interne.

La bande passante de la mémoire flash USB est très limitée, en particulier en matière 
d’opérations de stockage. La clé USB fournie devrait permettre des débits allant jusqu’à 
100 MB/s en écriture. Cette limite est rapidement atteinte lors de l’enregistrement, par 
exemple, de quatre canaux WiFi parallèles selon IEEE 802.11ac ou IEEE 802.11n. Dans ce 
cas, des retards dans l’affichage (par ex. dans Wireshark) ou même des pertes de paquets 
peuvent se produire.

Il est possible d’écrire sur un disque dur interne sur lequel Windows est déjà installé si  
les conditions suivantes sont remplies:

• Le disque dur ne doit pas être crypté.

• La fonction de démarrage rapide doit être désactivée sous Windows.

• Windows doit avoir été arrêté auparavant et ne doit pas être en mode veille.

Les paramètres de sécurité Thunderbolt™ 3 du BIOS/UEFI doivent être désactivés (mode 
alternatif: «Pas de sécurité»). Aucune fonction ne peut être garantie avec des niveaux de 
sécurité plus élevés (modes: «User Authorization» et «Secure Connect»).

La clé USB avec le logiciel d’exploitation ne doit pas être déconnectée du PC pendant  
le fonctionnement. 

M I S E  E N  S E R V I C E
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FONCTIONNEMENT DE WAVEXPERT

• Le système d’exploitation WaveXpert utilise Linux Mint avec l’interface «MATE».

• L’«utilisateur» du système d’exploitation est: 

• Le mot de passe, si nécessaire, est: 

INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE (GUI)

L’interface utilisateur est basée sur la conception du système d’exploitation Windows. Le bureau affiche 
les dossiers principaux, les raccourcis et le menu de démarrage dans le coin inférieur gauche.

• usbdata  
Dossier/partition pour le stockage des traces. La partition remplit la mémoire flash restante  
(env. 30 GB pour un modèle 64 GB). La partition est formatée avec NTFS afin qu’elle puisse 
également être lue sous Windows. 

• Wireshark 
Programme principal pour l’enregistrement et l’analyse des fichiers de protocole réseau.

• WaveXpert  
Programme de contrôle du matériel WaveXpert et commande de Wireshark.

• Install WaveXpert Utility 
Avec ce script de mise à jour et d’installation, le logiciel WaveXpert de contrôle du matériel 
WaveXpert peut être installé ou mis à jour.

• Menu 
Le menu des programmes dans le coin inférieur gauche affiche tous les programmes (pré)installés.  
Le système peut également être arrêté et redémarré ici. Les outils logiciels fournis par le système 
Linux (tels que LibreOffice pour l’insertion de notes) et pouvant être utilisés par l’utilisateur sont 
affichés. Softing IT Networks n’offre cependant pas de support pour ces outils.
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CONNEXION À UN RÉSEAU

Pour connecter le PC à un réseau, connectez un câble réseau ou établissez une connexion WiFi.  
Cliquez sur l’icône réseau en bas à droite de la barre de menu.

Les réseaux sans fil trouvés à proximité sont affichés ici. Si votre WiFi n’est pas inclus dans la liste, 
sélectionnez «more Networks». 

Cliquez ensuite sur votre WiFi et entrez votre mot de passe WiFi.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Avant d’utiliser WaveXpert pour la première fois, vous devez vérifier si la version actuelle de 
WaveXpert est installée et la mettre à jour si nécessaire. Cliquez sur l’icône «Install WaveXpert Utility».

La version actuellement installée s’affiche. Répondez à la demande de mise à jour par «Yes».

Un serveur proxy vous sera ensuite demandé. Si vous utilisez un serveur proxy sur votre réseau, entrez 
l’adresse IP, sinon laissez ce champ vide et cliquez sur «ok».

Le logiciel vérifie maintenant si des versions plus récentes sont disponibles sur le serveur et les affiche. 
Sélectionnez la dernière version disponible pour l’installation.

F O N C T I O N N E M E N T  D E  W A V E X P E R T
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DESCRIPTION DU LOGICIEL WAVEXPERT

WaveXpert – sans matériel connecté

WaveXpert – avec matériel connecté

External Power  
Activer si WaveXpert est connecté à une source d’alimentation externe telle  
qu’une batterie. 

Adapter 
Affiche la liste des adaptateurs WiFi détectés. 

Channel 
Réglage du canal WiFi pour chaque adaptateur

Pour 2,4 GHz:  1 - 13 

Pour 5 GHz: 36  - 165

F O N C T I O N N E M E N T  D E  W A V E X P E R T
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Bandwidth

Réglage de la largeur de bande du canal WiFi (agrégation de canaux) pour chaque adaptateur

Pour 2,4 GHz: HT20 = 20MHz, HT40+/HT40- = 40 MHz (+,-)

Pour 5 GHz: HT20 = 20 MHz, HT40+/HT40- = 40 MHz (+,-), HT80 = 80 MHz

EXEMPLES

• Canal WiFi 36 sans agrégation de canaux (canal 20 MHz) = HT20 

• Canal WiFi 36 avec agrégation de canaux canal 40 (canal 40 MHz) = HT40+ 

• Canal WiFi 48 avec agrégation de canaux canal 44 (canal 40 MHz) = HT40-

• Canal WiFi 100 avec agrégation de canaux canal 104, 108, 112 (canal 80 MHz) = HT80 

 

Select

Activer et désactiver les adaptateurs individuels lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Recommandé en 
fonctionnement via le port 15 W Thunderbolt™ 3 et la batterie de l’ordinateur portable. 

«Start Wireshark menu»

Démarre Wireshark avec les paramètres d’adaptateur sélectionnés et effectue une 
présélection des adaptateurs. Aucun enregistrement n’est lancé. D’autres réglages 
peuvent être effectués. 

 

«Run Wireshark capture»

Démarre Wireshark avec les paramètres d’adaptateur sélectionnés et commence 
un enregistrement sur les adaptateurs sélectionnés dans un fichier temporaire. 

F O N C T I O N N E M E N T  D E  W A V E X P E R T
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«Run long term capture»

Le Long-Term-Capture est destiné aux enregistrements à long terme sans interface utilisateur 
graphique. Une boîte de dialogue de sélection de dossier s’affiche. Des traces sont créées toutes  
les 5 minutes pour chaque adaptateur sélectionné dans le dossier spécifié. Après avoir cliqué sur 
«Stop», l’enregistrement est terminé.

F O N C T I O N N E M E N T  D E  W A V E X P E R T
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F O N C T I O N N E M E N T  D E  W A V E X P E R T

! ATTENTION

Lors de l’enregistrement de données WiFi provenant de réseaux WiFi externes, une 
autorisation préalable doit être obtenue. Il est possible que des données sensibles et 
personnelles soient enregistrées.

Un transfert des paquets n’est pas prévu et n’est donc pas pris en charge par le logiciel 
fourni. En outre, l’appareil n’est pas homologué à cette fin.

Si l’appareil est utilisé d’une manière non conforme pour le transfert de paquets (par ex. 
à l’aide d’un logiciel externe ou de fonctions du système d’exploitation), l’utilisateur en 
assume l’entière responsabilité. Dans certains pays, cela peut constituer une infraction  
qui engage la seule responsabilité de l’utilisateur.

L’espace de stockage pour les paramètres liés à l’utilisateur est limité à environ 2,5 GB.  
Les fichiers plus volumineux tels que les traces doivent être stockés sur «usbdata». Cette 
zone mémoire remplit la mémoire flash USB restante (avec une mémoire flash USB de  
64 GB, cela correspond à environ 30 GB). Cette mémoire est formatée en NTFS et peut 
être lue plus tard sous Windows. 

Si Wireshark est démarré sans spécifier de fichier de sortie, un fichier temporaire est créé  
dans le répertoire /tmp/. Lors d’enregistrements plus longs, de volumes de données 
importants ou de bandes passantes élevées, il est possible que le disque RAM soit saturé. 
En outre, la RAM est utilisée en écriture, ce qui peut également entraîner une saturation 
de la mémoire.

 

«WiFi scan»

Le système recherche les réseaux sans fil et les points d’accès disponibles.  
Le canal WiFi détecté et la bande passante, le SSID et l’adresse MAC du point 
d’accès (BSSID) ainsi que l’intensité du signal sont affichés.
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F O N C T I O N N E M E N T  D E  W A V E X P E R T

«Tools»

En cas d’erreur, des réinitialisations spécifiques des adaptateurs ou des ports 
peuvent être déclenchées ici. Le programme est déjà en mesure de détecter les 
erreurs et lance automatiquement une réinitialisation des ports en cas d’erreur.

«Help»

Ouvre une fenêtre dans laquelle toutes les fonctions sont décrites.

Remarque: Veuillez consulter la documentation de Wireshark pour plus de détails et d’explications 
concernant Wireshark.

! ATTENTION

En raison des caractéristiques naturelles de la transmission radio et des caractéris - 
tiques des techniques de transmission utilisées, la capture de tous les paquets ne 
peut pas toujours être assurée. Les facteurs suivants peuvent influencer la probabilité 
d’enregistrement:

• Distance entre l’émetteur du paquet et WaveXpert

• Alignement du WaveXpert par rapport à l’émetteur du paquet

• Débit de données/modulation de transmission du paquet

• Brouillages externes/signaux parasites

• Utilisation de MIMO beamforming ou de MIMO multi-utilisateurs pour la connexion 
WiFi à établir.

En fonction des conditions ambiantes propres à chaque cas, des restrictions peuvent 
s’appliquer, si bien que tous les paquets ne peuvent pas toujours être capturés dans leur 
totalité.
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FAQ
Les adaptateurs WiFi ne sont pas reconnus suite à une reconnexion de Thunderbolt™ 3:

• Débrancher la connexion, attendre environ deux minutes, puis rétablir la connexion.

Les adaptateurs ne sont pas reconnus malgré un délai d’attente précédant la reconnexion:
• Débrancher la connexion et redémarrer le système (Reboot).

Comment éviter les pertes de paquets (à haut débit)?
• Afin d’éviter les pertes de paquets, il convient d’augmenter la mémoire tampon du noyau 

interface de WireShark de 2 MB (standard) à 30 MB. De plus, une longueur d’instantané  
(snaplen) < 300 octets est recommandée afin de ne pas perdre de paquets dans les réseaux à 
haut débit selon les normes IEEE 802.11ac ou IEEE 802.11n. Une réduction de snaplen permet 
également une réduction de l’information stockée dans chaque trame. Si snaplen est réglé sur  
100 octets, l’en-tête radiotap continue d’être inséré. Les détails d’un paquet, tels que le contenu 
réel du paquet, ne sont alors pas sauvegardés.

• La fonction Long-Term-Capture est fortement recommandée pour les enregistrements à long 
terme.

Comment prévenir la saturation des supports de stockage?
• Une saturation des supports de stockage due à la taille croissante du fichier peut être évitée 

en utilisant un tampon circulaire. Ce réglage peut être effectué dans Wireshark sous l’onglet 
«Capture/Options/Output». Cochez la case «Use ring buffer with» et sélectionnez le nombre  
de fichiers.

Le WaveXpert a-t-il un sens de transmission particulier?
• Pour un enregistrement optimal de la communication sans fil, il est recommandé de diriger  

la surface du couvercle du WaveXpert vers l’émetteur.

 
Les informations contenues dans les FAQ ou les solutions de contournement font toujours l’objet 
d’extensions ou de mises à jour.  
Veuillez donc consulter notre site Internet pour plus d’informations:  
itnetworks.softing.com/waveXpert.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications Description

Interface de données externe vers le PC Thunderbolt™ 3

Connecteur Port USB-C

Câble entre l’appareil et le PC Thunderbolt™ 3 certifié avec un débit de données 
d’au moins 20 Gbit/s

Consommation électrique via 
Thunderbolt™ du PC

15 W (max)

Protection du boîtier IP20

Connecteur d’alimentation Prise DC 12 V à 20 V / 2 A (max)

 
Diamètre de fiche 5,5 mm 
Diamètre de broche centrale 2,5 mm

Plage de température de 
fonctionnement

0 - 35 °C 
10 - 90 % RH sans condensation

Dimensions du boîtier 200 x 135 x 40 mm

Poids (sans câble) 0,5 kg

Conformité CE: Directive RED 2014/53/UE 
CE: Directive ROHS 2011/65/UE 
FCC: USA/Canada

Norme WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (jusqu’à 80/160 MHz)

Fréquence 2,4 GHz: 2412 jusqu’à 2472 GHz 
5 GHz: 5180 jusqu’à 5825 GHz

Largeur max. de bande de canal 20/40/80/160 MHz

Canaux enregistrables simultanément 4
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UTILISATION AUX ÉTATS-UNIS/CANADA
Consignes d’utilisation pour les États-Unis et le Canada:

AVERTISSEMENT FCC

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l’autorité responsable de la mise  
en conformité pourrait faire perdre à l’utilisateur son droit à utiliser l’équipement.

NOTE

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L’utilisation est soumise aux deux 
conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et

2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de 
la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, 
l’utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 

• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur. 

• Brancher l’équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur  
est connecté. 

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide. 
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AMÉRIQUE DU NORD ET CANADA
Softing Inc.
Knoxville, Tennessee

 +1.865.251.5252
  sales@softing.us

ASIE/PACIFIQUE
Singapore
Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore

 +65-6569-6019
  asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai
Shanghai

 +86-2161063031
  china-sales.itnetworks@softing.com

EMEA
Allemagne
Softing IT Networks GmbH
Haar

 +49 89 45 656 660
  info.itnetworks@softing.com

France
Softing SARL
Créteil, Île-de-France

 +33145172805
  info.france@softing.com

Italie
Softing Italia Srl.
Cesano Boscone, Milano

 +39 02 4505171
  info@softingitalia.it

Autriche
Buxbaum Automation GmbH
Eisenstadt

 +43 2682 7045 60
  office@myautomation.at

Pour obtenir des informations techniques et de l’assistance, veuillez 
contacter le bureau Softing dans votre pays.

itnetworks.softing.com
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©2019 Softing IT Networks. Conformément à notre politique d’amélioration continue, les 
spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis. Sous réserve de modifications 
et d’erreurs. Tous droits réservés. Softing et le logo Softing sont des marques déposées de Softing 
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propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.


