
Introduction
Le module sonde MOD-8XXX-0001E-WW est une extension USB servant de sonde 
d'environnement pour le point d'accès AP-8132, dans le cadre d'une utilisation dans 
l'architecture de gestion réseau Motorola Solutions WiNG 5. Il offre un mécanisme 
de détection sans fil dans des conditions d'éclairage ambiant, pour permettre la 
surveillance et la génération de rapports dans la zone de couverture radio 
de l'AP-8132. Les résultats du mécanisme de détection du capteur sont enregistrés 
et consultables dans l'architecture WiNG 5.

Conventions du document
Les indicateurs graphiques suivants sont utilisés dans ce document pour informer le 
lecteur :

REMARQUE  Astuces, conseils ou spécifications dont vous devriez 
prendre note.

ATTENTION  Une attention spéciale est nécessaire. Ignorer un 
avertissement de ce type peut entraîner la perte de données ou un 
dysfonctionnement du matériel.

AVERTISSEMENT !   Indique une condition ou une procédure risquant 
de causer des dommages corporels ou matériels.

Avertissements
• Lisez l'intégralité des instructions d'installation ainsi que les rapports d'étude 

du site et assurez-vous que l'équipement est correctement installé avant de 
connecter le module sonde d'environnement MOD-8XXX-0001E-WW.

•Retirez bijoux et montres avant de procéder à l'installation de l'équipement. 
•Assurez-vous que tout appareil connecté à cette unité est correctement câblé et 

relié à la terre.
•Assurez-vous que l'aération autour de l'appareil est suffisante et que la 

température ambiante correspond aux spécifications de fonctionnement de 
l'équipement.

Précautions
Avant d'installer le MOD-8XXX-0001E-WW, vérifiez les points suivants :

•Motorola Solutions vous recommande de ne pas installer le MOD-8XXX-0001E-WW 
dans une zone humide ou poussiéreuse.

•Vérifiez que la température de l'emplacement est toujours comprise entre -20 °C 
et 75 °C.

Spécifications
Longueur 6,3 cm/2,5 po
Largeur15,24 cm/6 po
Hauteur 4,127 cm/2 po 
Poids0,123 kg/0,270 lb
Température de fonctionnement-20° à 75° Celsius / -4° à 167° Fahrenheit
Température de stockage-40° à 70° Celsius / -40° à 185° Fahrenheit

Le module sonde d'environnement MOD-8XXX-0001E-WW est certifié ignifuge.
ATTENTION   Pour que la certification soit maintenue, 
le MOD-8XXX-0001E-WW doit être branché directement au point 
d'accès. N'installez pas le module sonde à l'aide du matériel de montage 
en option ni d'un câble d'extension.
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Installation du MOD-8XXX-0001E-WW sur un point d'accès AP-8132
 ATTENTION   Éteignez le point d'accès avant d'installer le
 MOD-8XXX-0001E-WW.

Aucun outil n'est nécessaire pour installer le module sonde. Les languettes 
situées en haut et en bas du module s'enclenchent dans les logements 
correspondants sur le point d'accès.

1. Alignez les languettes du MOD-8XXX-0001E-WW sur les logements 
correspondants sur le point d'accès.

2. Fixez solidement le MOD-8XXX-0001E-WW au point d'accès. Le module peut 
être fixé de n'importe quel côté du point d'accès.

3. Vérifiez que le MOD-8XXX-0001E-WW est opérationnel en observant son 
voyant.

Pour retirer le MOD-8XXX-0001E-WW, appuyez sur les languettes en haut et 
en bas du module sonde et écartez-le avec précaution du point d'accès. 

Installation du MOD-8XXX-0001E-WW à l'aide du matériel de montage
1. Fixez le support de montage à l'emplacement de votre choix à l'aide de 

chevilles et de vis 3 mm x 38 mm (non fournies). 
2. Alignez les languettes du MOD-8XXX-0001E-WW sur les logements 

correspondants du support de montage et fixez solidement le module sonde.

3. Branchez le MOD-8XXX-0001E-WW au point d'accès à l'aide d'un câble 
d'extension USB (non fourni).

4. Vérifiez que le module sonde est opérationnel en observant son voyant.

Informations réglementaires
Cet appareil est agréé par la marque Motorola Solutions, Inc.
Ce guide s'applique au numéro de modèle KHUSBMAAT.
Tous les appareils Motorola sont conçus pour respecter les règles et réglementations des lieux 
où ils sont vendus et sont étiquetés en conséquence.
Des versions traduites de certains manuels sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.motorolasolutions.com/support.
Tous les changements ou toutes les modifications apportés à l'équipement de Motorola 
Solutions qui ne sont pas approuvés de façon explicite par Motorola Solutions risquent de 
rendre nulle et non avenue l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.
Obligations relatives aux interférences en radiofréquence - FCC

Remarque : cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les 
limites d'un appareil numérique de classe B en conformité avec les règles de la Partie 15 de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences 
dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre 
une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et employé en conformité avec ces 
consignes, peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radios. 
Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines 
installations. Si cet appareil provoque des interférences dangereuses qui affectent la réception 
d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en allumant puis en 
éteignant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins 
l'une des méthodes suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Éloignez l'appareil du récepteur.
• Branchez cet équipement sur la prise d'un circuit différent de celui sur lequel le 

récepteur est branché.
• Consultez le fournisseur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour 

obtenir une assistance.

Marquage et zone économique européenne (EEE)

Motorola Solutions déclare par la présente que cet appareil est conforme à toutes les 
directives applicables : 2004/108/CE et 2006/95/CE. Vous pouvez obtenir une Déclaration de 
conformité en vous adressant à :
http://www.motorolasolutions.com/doc.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola 
for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Français : clients de l'Union européenne : tous les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de 
produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre 
cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно 
връщането на продукти, моля отидете на адрес: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di 
vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni 
sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à 
Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur 
naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do 
firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na 
stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise 
eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun 
aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till 
Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on 
osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju 
Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.
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Déclaration de conformité DEEE en turc

Japon (VCCI) - Conseil de contrôle volontaire des interférences

Classe B ITE

Corée Avertissement concernant les équipements de technologie de 
l'information de classe B
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Chine

Taïwan

Thaïlande
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Centre d'assistance Motorola Solutions
En cas de problème avec votre matériel, contactez l'assistance pour votre région.
Les informations de contact sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.motorolasolutions.com/support.

Lorsque vous contactez le service d'assistance Motorola Solutions, veuillez fournir les 
informations suivantes :

• Numéro de série de l’appareil

• Numéro du modèle ou nom du produit

• Type de logiciel et son numéro de version

Motorola Solutions répond aux appels par e-mail, téléphone ou fax conformément aux 
délais stipulés dans les accords d'assistance. Si vous avez acheté votre produit auprès 
d'un partenaire commercial Motorola Solutions, cette personne est votre point de contact.

Sites Web d'assistance client

Le site Web du centre d'assistance Motorola Solutions, à l'adresse

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support, 

fournit une multitude d'informations et de possibilités d'assistance en ligne, 
notamment des outils de développement, le téléchargement de logiciels, des manuels 
de produits et des demandes de réparation en ligne.

Manuels

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support/product/manuals.do

Informations générales

Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez Motorola Solutions aux 
coordonnées suivantes :

Téléphone (Amérique du Nord) : 1-800-722-6234

Téléphone (international) : +1-631-738-5200

Site Web : http://www.motorolasolutions.com
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