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introduction
Merci d'avoir acheté Ubiquiti Networks® UniFi®
Point d'accès intérieur/extérieur 802.11ac avec technologie Mesh Plug & 
Play. Ce guide de démarrage rapide est conçu pour vous guider tout au 
long de l'installation et comprend les conditions de garantie.

IMPORTANT: L'UAP-AC-M nécessite le contrôleur 
UniFi v5.4 ou supérieur, disponible sur :
www.ubnt.com/download/unifi
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support de montage*

Cordon d'alimentation* Démarrage rapide

Guider

* Le PoE Gigabit et le cordon d'alimentation ne sont pas inclus avec l'UAP-AC-M 5-Pack

CONDITIONS D'UTILISATION : Les appareils radio Ubiquiti doivent être installés par des professionnels. Un câble Ethernet blindé et 
une mise à la terre doivent être utilisés comme conditions de garantie du produit. TOUGHCâble™

est conçu pour les installations extérieures. Il est de la responsabilité du client de suivre les réglementations 
locales du pays, y compris le fonctionnement dans les canaux de fréquence légaux, la puissance de sortie et les 
exigences de sélection dynamique de fréquence (DFS).

http://www.ubnt.com/download/unifi


Exigences d'installation
• Fixation murale : perceuse et foret de 6 mm

• Tournevis cruciforme

• Un câble blindé de catégorie 5 (ou supérieure) avec fil de décharge 
doit être utilisé pour toutes les connexions Ethernet filaires 
extérieures et doit être mis à la terre via la terre CA du PoE.

Nous vous recommandons de protéger vos réseaux contre les 
environnements extérieurs nocifs et les événements ESD destructeurs 
avec un câble Ethernet blindé de qualité industrielle d'Ubiquiti Networks. 
Pour plus de détails, visitezwww.ubnt.com/toughcable

• Une protection contre les surtensions doit être utilisée pour toutes les 
installations extérieures. Nous vous recommandons d'utiliser deux 
protecteurs de surtension Ethernet, modèle ETH-SP, l'un près de l'UAP-AC-
M et l'autre au point d'entrée du bâtiment. L'ETH-SP absorbera les 
surtensions et les déchargera en toute sécurité dans le sol.

US-8-150W

UAP-AC-M
ETH-SP

ETH-SP

Vers le réseau local

Diagramme montrant l'utilisation des protecteurs de surtension Ethernet

http://www.ubnt.com/toughcable


Configuration requise
• Linux, Mac OS X ou Microsoft Windows 7/8/10

• Java Runtime Environment 1.6 (1.8 ou plus récent recommandé)

• Navigateur Web : Google Chrome (d'autres navigateurs peuvent avoir des 

fonctionnalités limitées)

• Logiciel UniFi Controller v5.4 ou plus récent (disponible sur :
www.ubnt.com/download/unifi)

Exigences d'adoption sans fil
L'UAP-AC-M prend en charge l'adoption sans fil dans votre réseau Wi-
Fi UniFi. Cette fonctionnalité nécessite un point d'accès UniFi 
actuellement géré fonctionnant avec la configuration suivante :

• L'UniFi AP doit exécuter le firmware 3.7.7 ou plus récent

• Au moins un SSID activé et fonctionnant sur la bande 5 GHz

• L'UAP-AC-M doit être à portée sans fil de l'UniFi AP

http://www.ubnt.com/download/unifi


Configuration requise pour la topologie du réseau

• Un réseau compatible DHCP (pour que l'appareil UniFi obtienne une 
adresse IP ainsi que pour les clients sans fil après le déploiement)

• Une clé UniFi Cloud ou une station de gestion exécutant le logiciel 
UniFi Controller v5.4 (ou plus récent), situé soit sur site et 
connecté au même réseau de couche 2, soit hors site dans le

UAP-AC-PRO

Clé Cloud
Manette)

US-16-150W
LAN

USG-PRO-4
(Serveur DHCP)

BLÊME

l'Internet

Accès à distance à
Contrôleur UniFi

Exemple de diagramme de réseau

Tous les appareils UniFi prennent en charge les contrôleurs de gestion hors site. Pour plus 

de détails sur la configuration, consultez le Guide de l'utilisateur sur le site Web :

www.ubnt.com/download/unifi

http://www.ubnt.com/download/unifi


Ha
LE

LED d'état

Couvercle de port

De face Côté droit

Couleur des DEL

Blanc clignotant

Statut

Initialisation.

Blanc fixe Défaut d'usine, en attente d'être intégré.

Le périphérique est occupé; ne le touchez pas et ne le 

débranchez pas. Cela indique généralement qu'un processus tel 

qu'une mise à niveau du micrologiciel est en cours.

en alternance
Blanc bleu

Utilisé pour localiser et identifier un appareil UniFi.

Clignotant rapidement

Bleu
Quand le Localiser fonction est activée dans le 
logiciel UniFi Controller, le LED d'état clignotera 
en bleu. Il affichera également l'emplacement de 
l'appareil sur la carte.

Indique que l'appareil a été intégré avec 
succès dans un réseau et fonctionne 
correctement.

Bleu fixe

Bleu fixe
avec occasionnellement

clignotant

Indique que le périphérique est dans un état isolé (tous 

les WLAN sont désactivés jusqu'à ce qu'une liaison 

montante soit trouvée).



Ports

Ethernet
Port

Réinitialiser

BoutonCâble
Oeillet

Ethernet Le port Ethernet est un port PoE Gigabit utilisé pour connecter 
l'alimentation et doit être connecté au serveur LAN et DHCP. 
L'alimentation peut être fournie par l'un des éléments suivants :

• PoE Gigabit adaptateur (inclus)

• Commutateur UniFi d'Ubiquiti Networks avec PoE

• Commutateur compatible PoE 802.3af

Noter: L'UAP-AC-M prend en charge le PoE 802.3af/A et le PoE 
passif 24 V. Il ne prend PAS en charge le PoE 802.3af/B et ne 
fonctionne donc pas avec les commutateurs 802.3af/B.

Réinitialiser Le Réinitialiser Le bouton remplit deux fonctions pour l'UniFi AP :

• Redémarrage Appuyez et relâchez le Réinitialiser bouton rapidement.

• Restaurer les paramètres d'usine par défaut Appuyez et maintenez le

Réinitialiser pendant plus de cinq secondes jusqu'à ce que le LED d'état
éteint.



Installation du matériel
L'UniFi AP peut être monté sur un mur, un poteau ou un montage 
rapide d'une antenne à gain élevé Ubiquiti. Effectuez les étapes de 
l'installation appropriée :

Montage mural

Pour monter l'UniFi AP sur un mur, utilisez le Support de 
montage mural, vis, et Ancres à vis.
1. Placez le Support de fixation murale à l'emplacement souhaité sur le 

mur dans l'orientation indiquée ci-dessous.

2. Assurez-vous que le niveau est d'aplomb et marquez les deux trous de vis sur 

le mur.

3. Percez les trous à l'aide d'un foret de 6 mm.

4. Insérez un VisAncre dans chaque trou.

5. Sécurisez le Support de fixation murale avec deux Des vis.



6. Connectez le point d'accès UniFi auSupport de fixation murale en faisant glisser les languettes 

de montage dans les fentes des canaux jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.



Montage sur poteau

Pour monter l'UniFi AP sur un poteau, utilisez le Liens zippés :

1. Insérez un Zip cravate à travers la fente du support de 
montage à l'arrière de l'UniFi AP.

2. Positionnez l'UniFi AP à l'endroit souhaité sur le poteau puis 
fixez le Zip cravate autour du poteau. Fixez le deuxièmeZip 
cravate de la même manière.



Montage rapide

Le inclus Adaptateur de montage rapide permet à l'UniFi AP d'être 
monté sur une antenne à gain élevé Ubiquiti équipée d'un support de 
montage radio à montage rapide.

1. Attachez le Adaptateur de montage rapide au montage rapide en faisant glisser 

les quatre languettes de montage dans les fentes de canal correspondantes 

jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



2. Montez le point d'accès UniFi sur le Adaptateur de montage rapide.



Attacher les antennes

1. Retirez et jetez les deux couvre-bottes noirs. Assurer la
Joints en caoutchouc Rester en place.

Caoutchouc

Joints



2. Connectez le Antennes aux connecteurs RP-SMA.

Noter: Pour des performances optimales, il est recommandé de 
positionner le Antennes à des angles de 45 degrés.

* 640-00244-04*
640-00244-04



Puissance dans

1. Faites glisser le

2. Retirez le Passe-câble. Faites glisser un câble Ethernet 
dans le Passe-câble et connectez le câble au
Ethernet Port. Faire les ajustements nécessaires pour s'assurer 
que lePasse-câble est bien remis en place, puis replacez le 
Couvercle de port.



Connexion à un adaptateur PoE

1. Connectez le câble Ethernet de l'UniFi AP au POE
port de la PoE Gigabit adaptateur.

2. (Facultatif pour la configuration sans maillage) Connectez un câble Ethernet de 

votre réseau local au LAN port de la PoE Gigabit adaptateur.

3. Connectez le Cordon d'alimentation à l'adaptateur, puis branchez le
Cordon d'alimentation dans une prise de courant.

Montage de l'adaptateur PoE (facultatif)

1. Retirez le Support de montage PoEM de l'adaptateur, placez le 
support à l'emplacement souhaité et marquez les deux trous.

2. Pré-percez les trous si nécessaire et fixez le support à l'aide 
de deux attaches (non fournies).

3. Alignez les fentes de l'adaptateur avec les languettes du Support 
de montage PoE, puis faites glisser l'adaptateur vers le bas.



Connexion à un commutateur PoE

Connectez le câble Ethernet du point d'accès UniFi directement à un port 
PoE sur un commutateur 802.3af. PoE sera automatiquement activé.

Connecté au commutateur UniFi, modèle US-24-250W

Noter: L'UAP-AC-M prend en charge le PoE 802.3af/A et le PoE 
passif 24 V. Il ne prend PAS en charge le PoE 802.3af/B et ne 
fonctionne donc pas avec les commutateurs 802.3af/B.

Adoption sans fil
Voir le Exigences d'adoption sans fil section avant de 
continuer.

1. Assurez-vous que l'UniFi AP est sous tension, puis lancez le 
logiciel UniFi Controller.

2. Allez au Dispositifs page, et l'UAP-AC-M apparaîtra comme
En attente d'adoption (sans fil).

3. Cliquez sur Adopter.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du logiciel UniFi 

Controller, reportez-vous au Guide de l'utilisateur situé sur notre site Web :

www.ubnt.com/download/unifi
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Installation du logiciel
Téléchargez et installez la dernière version du logiciel UniFi 
Controller. Lancez-le et suivez les instructions à l'écran. Le logiciel 
et les instructions pas à pas du Guide de l'utilisateur sont 
disponibles à l'adresse :www.ubnt.com/download/unifi

Après avoir installé le logiciel et exécuté l'assistant d'installation 
UniFi, un écran de connexion apparaîtra pour l'interface de 
gestion du contrôleur UniFi. Entrer leNom d'utilisateur et
Mot de passe que vous avez créé et cliquez sur Connexion.

Vous pouvez gérer votre réseau sans fil et afficher les statistiques du 
réseau à l'aide de l'interface de gestion du contrôleur UniFi. Pour plus 
d'informations sur la configuration et l'utilisation du logiciel UniFi 
Controller, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Installation d'applications mobiles

Ubiquiti Networks propose également l'application mobile UniFi, disponible sur 

l'App Store (iOS) ou Google Play™ Boutique (Android). Vous pouvez l'utiliser pour 

provisionner un point d'accès UniFi pour les fonctionnalités de base sans configurer 

de contrôleur UniFi. Il permet également un approvisionnement transparent des 

points d'accès pour les contrôleurs distants (contrôleurs ne se trouvant pas sur le 

même réseau de couche 2) et un accès facile aux contrôleurs locaux et à ceux 

surveillés surunifi.ubnt.com

http://www.ubnt.com/download/unifi
http://unifi.ubnt.com


Caractéristiques

UAP-AC-M
Dimensions 353 x 46 x 34,4 mm 

(13,9 x 1,81 x 1,35")

Poids
Interface réseau
Boutons

Méthode de puissance

152 g (5,36 oz) avec antennes

(1) port Ethernet 10/100/1000

Réinitialiser

PoE passif 24 V (paires 4, 5+ ; retour 7, 8 );

802.3af Alternative A (Paires 1, 2+; 3, 6 Retour)

Source de courant

Plage de tension prise en charge 

Économie d'énergie

Max. Consommation d'énergie

Adaptateur PoE Gigabit 24 V, 0,5 A (inclus)

44 à 57VDC
Prise en charge

8.5W
Max. Puissance d'émission

2,4 GHz
5 GHz

20 dBm
20 dBm

Vitesses de débit*
2,4 GHz
5 GHz

300 Mbps
866,7 Mbit/s

Varier*

Antennes

183 m (600 pi)

(2) Antennes omnidirectionnelles externes double bande

Gain de l'antenne

2,4 GHz
5 GHz

3 dBi
4 dBi

Normes Wi-Fi
Sécurité sans fil

802.11a/b/g/n/ac

WEP, WPA-PSK,

WPA-Entreprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

BSSID

Montage
Température de fonctionnement

humidité d'exploitation

Certifications

Jusqu'à quatre par radio

Mur/Pôle/Montage Rapide (Kits Inclus)

- 30 à 70° C (-22 à 158° F) 5 - 

95% Sans condensation

CE, FCC, IC

* Les valeurs de vitesse et de portée peuvent varier et sont basées sur des environnements optimaux.



Avis de sécurité
1. Lisez, suivez et conservez ces instructions.
2. Tenez compte de tous les avertissements.

3. Utilisez uniquement les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.

ATTENTION: N'utilisez pas ce produit dans un endroit qui peut 
être submergé par l'eau.

ATTENTION: Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage 
électrique. Il peut y avoir un faible risque de choc électrique 
dû à la foudre.

Informations sur la sécurité électrique

1. La conformité est requise en ce qui concerne les exigences de tension, de fréquence et de 
courant indiquées sur l'étiquette du fabricant. La connexion à une source d'alimentation 
différente de celles spécifiées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager 
l'équipement ou présenter un risque d'incendie si les limitations ne sont pas respectées.

2. Il n'y a aucune pièce réparable par l'opérateur à l'intérieur de cet équipement. Le service doit 
être fourni uniquement par un technicien de service qualifié.

3. Cet équipement est fourni avec un cordon d'alimentation détachable doté d'un fil 
de terre de sécurité intégré destiné à être connecté à une prise de sécurité 
mise à la terre.

une. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un autre qui n'est pas du 
type approuvé fourni. N'utilisez jamais un adaptateur pour vous connecter à 
une prise à 2 fils car cela annulerait la continuité du fil de mise à la terre.

b. L'équipement nécessite l'utilisation du fil de terre dans le cadre de la certification de 
sécurité, une modification ou une mauvaise utilisation peut présenter un risque 
d'électrocution pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

c. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant si vous avez 
des questions sur l'installation avant de connecter 
l'équipement.

ré. La mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur secteur répertorié. L'installation du 

bâtiment doit fournir une protection de secours appropriée contre les courts-circuits.

e. La liaison de protection doit être installée conformément aux règles et 
réglementations de câblage nationales locales.



Garantie limitée
UBIQUITI NETWORKS, Inc (« UBIQUITI NETWORKS ») garantit que le(s) produit(s) 
fourni(s) ci-dessous (le(s) « Produit(s) ») seront exempts de défauts de matériaux et de 
fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de expédition par 
UBIQUITI NETWORKS dans des conditions normales d'utilisation et de 
fonctionnement. La seule et unique obligation et responsabilité d'UBIQUITI 
NETWORKS en vertu de la garantie ci-dessus incombera à UBIQUITI NETWORKS, à sa 
discrétion, de réparer ou de remplacer tout Produit non conforme à la garantie ci-
dessus pendant la période de garantie ci-dessus. Les frais de retrait et de 
réinstallation de tout produit ne sont pas inclus dans cette garantie. La période de 
garantie de tout Produit réparé ou remplacé ne s'étendra pas au-delà de sa durée 
d'origine.

Conditions de garantie
La garantie ci-dessus ne s'applique pas si le Produit :

(JE) a été modifié et/ou altéré, ou un ajout y a été apporté, sauf par 
Ubiquiti Networks, ou les représentants autorisés d'Ubiquiti 
Networks, ou tel qu'approuvé par Ubiquiti Networks par écrit ;

(II)
(III)
(IV)

a été peint, rebaptisé ou modifié physiquement de quelque manière que ce soit ; a 

été endommagé en raison d'erreurs ou de défauts de câblage ;

a été soumis à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, un stress physique, 
électromagnétique ou électrique anormal, y compris des coups de foudre ou un accident ;

(V) a été endommagé ou altéré suite à l'utilisation d'un 
micrologiciel tiers ;

(VI) n'a pas d'étiquette MAC d'origine Ubiquiti, ou manque toute autre étiquette d'origine 
Ubiquiti ; ou alors

(VII) n'a pas été reçu par Ubiquiti dans les 30 jours suivant l'émission 
du RMA.

De plus, la garantie ci-dessus ne s'appliquera que si : le produit a été correctement 
installé et utilisé à tout moment conformément, et à tous égards matériels, à la 
documentation du produit applicable ; tous les câbles Ethernet utilisent CAT5 (ou 
supérieur), et pour les installations extérieures, un câblage Ethernet blindé est 
utilisé, et pour les installations intérieures, les exigences de câblage intérieur sont 
respectées.

Retour
Aucun produit ne sera accepté pour remplacement ou réparation sans l'obtention 
d'un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) d'UBIQUITI NETWORKS 
pendant la période de garantie, et les produits reçus dans les installations 
d'UBIQUITI NETWORKS en port payé conformément au processus RMA d'UBIQUITI 
NETWORKS. Les produits retournés sans numéro RMA ne seront pas traités et seront 
retournés en port dû ou sous réserve d'élimination. Vous trouverez des informations 
sur le processus RMA et l'obtention d'un numéro RMA sur :www.ubnt.com/support/
warranty

http://www.ubnt.com/support/warranty


Avertissement

À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE DANS LES 
PRÉSENTES, UBIQUITI NETWORKS, SES FILIALES ET SES FOURNISSEURS DE 
DONNÉES, DE SERVICES, DE LOGICIELS ET DE MATÉRIEL TIERS DÉCLINENT 
ET NE FONT AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU GARANTIE D'AUCUNE 
SORTE, OU IMPLICITE LIMITÉ À, REPRÉSENTATIONS, GARANTIES OU 
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE PRÉCISION, DE QUALITÉ DE 
SERVICE OU DE RÉSULTATS, DE DISPONIBILITÉ, DE QUALITÉ 
SATISFAISANTE, DE MANQUE DE VIRUS, DE JOUISSANCE SILENCIEUX, 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE RISQUE DE 
CONTREFAÇON ET DE GARANTIE UTILISATION OU PRATIQUE 
COMMERCIALE EN RELATION AVEC CES PRODUITS ET SERVICES. 
L'ACHETEUR RECONNAÎT QUE NI UBIQUITI NETWORKS NI SES 
FOURNISSEURS TIERS NE CONTRLENT L'ÉQUIPEMENT DE L'ACHETEUR OU 
LE TRANSFERT DE DONNÉES SUR LES INSTALLATIONS DE 
COMMUNICATION, Y COMPRIS INTERNET, ET QUE LES PRODUITS ET 
SERVICES PEUVENT ÊTRE SOUMIS À DES LIMITATIONS, INTERRUPTIONS, 
RETARDS, ANNULATIONS ET AUTRES PROBLÈMES INHÉRENTS À 
L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATION. UBIQUITI 
NETWORKS, SES FILIALES ET SES FOURNISSEURS TIERS NE SONT PAS 
RESPONSABLES DES INTERRUPTIONS, RETARDS, ANNULATIONS, ÉCHECS DE 
LIVRAISON, PERTES DE DONNÉES, CORRUPTION DE CONTENU, PERTE DE 
PAQUETS OU AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT DE CE QUI PRÉCÈDE. De plus, 
UBIQUITI NETWORKS ne garantit pas que le fonctionnement des Produits 
sera sans erreur ou que le fonctionnement sera ininterrompu. En aucun 
cas, UBIQUITI NETWORKS ne sera responsable des dommages ou 
réclamations de toute nature ou description relatifs aux performances du 
système, y compris la couverture,

Limitation de responsabilité

SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI LOCALE, EN AUCUN CAS UBIQUITI OU SES 
FILIALES, AFFILIÉS OU FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES 
DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS LA 
PERTE DE BÉNÉFICE, LA PERTE DE DONNÉES OU LES COTS D'ARRÊT), DÉCOULANT DE 
L'UTILISATION, L'INCAPACITÉ D'UTILISER OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU PRODUIT, 
QU'ILS SONT BASÉS SUR UNE GARANTIE, UN CONTRAT, UN DÉLIT OU AUTRE THÉORIE 
JURIDIQUE, ET QU'IL SOIT OU NON AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Noter

Certains pays, états et provinces n'autorisent pas les exclusions de garanties ou 
conditions implicites, de sorte que l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à 
vous. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre, d'un état à 
l'autre ou d'une province à l'autre. Certains pays, états et provinces n'autorisent pas 
l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les



dommages, la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous. SAUF DANS 
LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI LOCALE, CES CONDITIONS DE GARANTIE 
N'EXCLUENT, NE LIMITENT PAS OU NE MODIFIENT PAS, ET S'APPLIQUENT AUX 
DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA LICENCE DE TOUT LOGICIEL 
(INCLUS DANS LE PRODUIT). La Convention des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises ne s'appliquera à aucune transaction 
concernant la vente de produits.

Conformité

FAC
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la 
conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis 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 
pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique 
de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont 
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet 
équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des 
interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses 
frais.

Cet émetteur radio ID FCC : SWX-UAPACM a été approuvé par la FCC pour 
fonctionner avec les types d'antenne répertoriés ci-dessous avec le gain maximal 
admissible et l'impédance d'antenne requise pour chaque type d'antenne indiqué. 
Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain 
maximum indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec 
cet appareil.

Informations sur l'antenne : 2 antennes omnidirectionnelles, Gain : 3 dBi (2,4 
GHz), 4 dBi (5 GHz)

Industrie Canada
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003.

Pour réduire les interférences radio potentielles avec d'autres utilisateurs, le type 
d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (pire) ne dépasse pas celle autorisée pour une communication réussie.



Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. 
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet émetteur radio (IC : 6545A-UAPACM) a été approuvé par Industrie Canada pour 
fonctionner avec les types d'antenne répertoriés ci-dessous avec le gain maximum 
admissible et l'impédance d'antenne requise pour chaque type d'antenne indiqué. 
Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain 
maximum indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec 
cet appareil.

Informations sur l'antenne : 2 antennes omnidirectionnelles, Gain : 3 dBi (2,4 
GHz), 4 dBi (5 GHz)

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.
Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type 
d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire 
pour une communication réussie.
Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempte de 
licence norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :
1. Cet appareil ne peut provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les 

interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du 
dispositif.

Cet émetteur radio (IC: 6545A-UAPACM) a été approuvé par Industrie 
Canada pour l'exploitation avec l'antenne types énumérés ci-dessous avec le 
gain maximal admissible et requis l'impédance de l'antenne pour chaque 
type d'antenne indiqué . Les types d'antenne non inclus dans cette liste, 
ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont 
strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.
Informations d'antenne : 2 Antenne omnidirectionnelle, Gain : 3 
dBi (2,4 GHz), 4 dBi (5 GHz)

Avertissement d'exposition aux RF

Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une 
distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas 
être situées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installées en 
envisageant une distance de séparation de toutes les personnes d'au moins 20 
cm et ne doivent pas être localisées ou utilisées en conflit avec toute autre 
antenne ou transmetteur.



Marquage CE

Le marquage CE sur ce produit indique que le produit est conforme à toutes les 
directives qui lui sont applicables.

Le signe d'alerte (!) Suit le marquage CE

Un signe d'alerte doit être indiqué si une restriction d'utilisation s'applique au 
produit et il doit suivre le marquage CE.

Déclaration de conformité RoHS/DEEE

Anglais
La directive européenne 2012/19/UE exige que les équipements portant ce symbole 
sur le produit et/ou son emballage ne doivent pas être jetés avec les déchets 
municipaux non triés. Le symbole indique que ce produit doit être mis au rebut 
séparément des flux de déchets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité 
de vous débarrasser de cet équipement électrique et électronique ainsi que d'autres 
via des installations de collecte désignées désignées par le gouvernement ou les 
autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les 
conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. 
Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre ancien équipement, veuillez 
contacter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le magasin où 
vous avez acheté le produit.

Allemand

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische 
Ausrüstung, die direkt amGerät und/oder an der Verpackung mit diesem 
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertemGemeindeabfall 
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von 
reguläremHaushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische 
Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen 
Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. 
Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentiel 
negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu 
vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte 
benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder 
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler,



Espagnol

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este 
símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben 
eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El 
símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los 
residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es 
responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos 
eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que 
ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al 
desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará 
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener 
información más detallada sobre la eliminación segura de su 
aparato usado, consulte a las autoridades locales,

English
La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur 
lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage 
ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole 
indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de 
celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité 
de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou 
électronique par les moyens de collecte par le gouvernement et les 
pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le 
recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre 
l'impact potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la 
santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination 
de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les 
pouvoirs publics locaux,

Italiano
La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature 
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non 
siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica 
che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti 
domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia 
le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche 
strutture di raccolta indiquent dal governance o dagli enti pubblici locali. Il 
corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze 
potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. 
Per rizevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie 
apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti 
pubblici di skillenza,



Déclaration de conformité

esky
[Tchèque]

RÉSEAUX UBIQUITI tímto prohlašuje, že toto RÉSEAUX UBIQUITI 
zařízení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk
[Danois]

Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS 
enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige 
pertinentee krav i direktiv 1999/5/EF.

Pays-Bas
[Néerlandais]

Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS 
apparaat, in overeenstemming est rencontré de essentiële eisen en de 
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Anglais Par la présente, UBIQUITI NETWORKS déclare que cet appareil UBIQUITI 
NETWORKS est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Eesti
[Estonien]

Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI 
NETWORKS seade, sur vastavus olulistele nõuetele ja teistele 
asjakohastele sätetele direktiivi 1999/5/EÜ.

Suomi
[Finlandais]

Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS 
laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä 
koskevien direktiivin 1999/5/EY.

English
[Français]

UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil UBIQUITI 
NETWORKS est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Allemand
[Allemand]

Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI 
NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 
1999/5/EG befindet.

Ελληνική
[Grec]

, UBIQUITI NETWORKS, UBIQUITI NETWORKS, 1995/5/ΕΚ.

magyar
[Hongrois]

Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS 
készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 
1999/5/EK irányelv rendelkezéseit.

slenska
[Islandais]

Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki 
er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipun 
1999/5/EB.

Italiano
[Italien]

Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo 
UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Latviski
[Letton]

Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, 
ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem 
noteikumiemDirektīvā 1999/5/EK.



Lietuviškai
[Lituanien]

RÉSEAUX UBIQUITI deklaruoja, kad šis RÉSEAUX UBIQUITI 
renginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas.

Malte
[Maltais]

Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI 
NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet 
rilevanti oħrajn ta 'Direttiva 1999/5/KE.

Norsk
[Norvégien]

Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS 
enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre 
pertinente bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Polski
[Polonais]

Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, e urządzenie UBIQUITI 
NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Portugais
[Portugais]

UBIQUITI NETWORKS déclare qu'este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, 
est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la 
directive 1999/5/CE.

Română
[Roumain]

Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI 
NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale i alte prevederi 
pertinente ale Directivei 1999/5/CE.

Slovenski
[Slovaque]

Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS 
zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími 
relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Espagnol
[Espagnol]

Par le moyen de la présente UBIQUITI NETWORKS declara que este 
dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones disposiciones o exigibles of the Directiva 
1999/5/CE.

Svenska
[Suédois]

Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS 
enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och 
övriga pertinenta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG.
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