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Adaptateur Mini USB sans fil NETGEAR N300, 100 M. 

 
 

 

Assistance 

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Vous pouvez consulter le site www .netgear.com/support pour enregistrer votre 
produit, obtenir de l'aide, accéder aux derniers téléchargements et manuels d'utilisation et rejoindre notre communauté.  Nous vous 
recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR. 

 
Conformité 

Pour obtenir la déclaration de Conformité de l'UE, rendez-vous sur http:// kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.  

 

Conformité 

Pour obtenir des informations sur la conformité réglementaire, visitez le site 

http://www .netgear.com/about/regulatory .  Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au 

document de conformité légale. 

Marques commerciales 

©  NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales 
autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement. 

http://www.netgear.fr/support/
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
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1. Configuration De Votre Adaptateur Sans Fil 
1  

 

 
 

Ce chapitre se compose des sections suivantes : 

• Contenu de l'emballage 

• Voyant d'état 

• Icône Netgear Genie Desktop  

• NETGEAR genie Home  

• Rejoignez Un Réseau Sans Fil  

Pour obtenir de l'aide sur l'installation de votre adaptateur USB sans fil N, reportez-vous 

au guide d'installation fourni avec le kit. 

Pour plus d’informations sur les différentes sections présentées dans ce manuel, rendez-vous 
sur notre site d'assistance à l'adresse http://support.netgear.com. 

http://support.netgear.com/
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Contenu de l'emballage 

Votre adaptateur est fourni avec un CD de ressources . Selon l'emplacement où vous l'avez 

acheté, un câble USB ou une station d'accueil avec câble USB sont également fournis dans 

l'emballage. 
 

 

Le contenu de votre emballage ressemble à ceci : 
 
 
 
 
 
 

 

Adaptateur sans 
fil N300 

CD 

 
 
 

Figure 1. Contenu de la boîte 

 

Voyant d'état 

Le voyant indique l'état de la liaison sans fil comme indiqué dans le tableau suivant. 
 

Adaptateur USB sans fil N. Voyant Signification 
 

 

Désactivé • L'adaptateur USB sans fil N n'est pas branché au port USB. 

• L'adaptateur USB sans fil N est en mode d'économie d'énergie 
(par défaut, de la mise sous tension ou de la réinitialisation). 

Clignotant • L'adaptateur USB sans fil N recherche un réseau. 

• L'adaptateur USB sans fil N envoie ou reçoit des données. 

Solide L'adaptateur USB sans fil N est connecté à un réseau sans fil, mais 

il n'envoie pas ou ne reçoit pas de données. 
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Icône Netgear Genie Desktop 

Lorsque vous installez votre adaptateur, l'icône NETGEAR Genie s'affiche dans la zone de 

notification Windows et sur le bureau. Cliquez sur cette icône pour ouvrir NETGEAR Genie 

et apporter des modifications ou établir une connexion vers un autre réseau sans fil. La 

couleur de l'icône indique le niveau de puissance de votre connexion sans fil, de zéro à cinq 

barres. 

Vert : 3 à 5 barres 

Jaune : 1 ou 2 barres 

Rouge : 0 (zéro) barre, aucune connexion 

Si vous retirez l'adaptateur, NETGEAR Genie n'est pas disponible et l'icône ne s'affiche pas. 

Elle s'affiche à nouveau si vous réinsérez l'adaptateur. 

 

NETGEAR genie Home 

Lorsque vous lancez NETGEAR genie, l'écran d'accueil s'affiche. 
 

 

Cet écran vous montre d'un coup d'œil si vous êtes connecté à un réseau et si vous disposez 

d'un accès Internet. Les options suivantes sont disponibles : 

• Sélectionnez Langue . Si plusieurs langues sont disponibles, vous pouvez 

sélectionner une langue dans cette liste déroulante. Les écrans NETGEAR genie 

s'affichent dans la langue sélectionnée. 

• Bouton Accueil . L'écran d'accueil actuellement sélectionné. Vous pouvez cliquer sur 

le bouton Accueil pour revenir à cet écran à partir de l'écran que vous consultez. 

• Bouton rejoindre un réseau. Afficher la liste des réseaux sans fil et rejoindre un réseau. 

• Autre bouton . Afficher plus d'informations ou rechercher des mises à jour logicielles. 

• Help (Aide) : Afficher l'aide. 
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Barre D'État 

La barre d'état se trouve en bas de l'écran : 
 

Connexion Réseau Signal Sans Fil Réseau
état du nom canal de sécurité  Débit  force  

       

 
 

Figure 2. Barre d'état 
 

Nom du réseau . Nom de réseau (SSID) du réseau sans fil auquel la carte est 

actuellement connectée. 

É tat de la connexion . Ceci indique l'état qui est également affiché dans le diagramme au 

milieu de cet écran. 

• Connecté à Internet 

• Connecté au routeur 

• Aucune connexion 

Sécurité réseau . Le symbole de verrouillage indique si le réseau auquel vous êtes 

connecté utilise la sécurité sans fil. Un verrou ouvert indique un réseau ouvert sans sécurité 

sans fil, tel qu'un réseau que vous pourriez utiliser dans un café. 

Canal sans fil . Canal sans fil du réseau auquel la carte est connectée. 

Débit . Débit pour les communications sans fil.  

Puissance du signal. Intensité du signal sans fil. Trois à cinq barres indiquent un bon 

signal. Une ou deux barres indiquent un signal faible. 
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Rejoignez Un Réseau Sans Fil 

Dans NETGEAR genie, cliquez sur Le bouton Rejoindre un réseau pour afficher l'écran 
suivant : 

 

 

Liste réseau . Afficher les réseaux sans fil dans la zone. Cliquez sur un réseau pour le 
sélectionner. 

Connexion Manuelle . Cliquez sur ce bouton pour rejoindre un réseau sans l'afficher dans 

la liste des réseaux ou pour vous connecter à un réseau masqué. Un réseau masqué ne 

diffuse pas son nom de réseau sans fil (SSID). 

Refresh (Actualiser). Cliquez sur ce bouton pour rechercher les réseaux disponibles dans la 
zone. 

 

Détails Du Réseau 

Dans l'écran Rejoindre un réseau, vous pouvez afficher plus de détails sur un réseau 
spécifique. 



Adaptateur Mini USB sans fil NETGEAR N300, 100 M. 

Configurez Votre Adaptateur Sans Fil 

9 

 

 

 
 

 

 Pour afficher les détails du réseau : 

1. Dans l'écran Rejoindre un réseau, cliquez sur le réseau pour le sélectionner 

2. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher un écran similaire à celui illustré ici. 

 
 

Les informations suivantes s'affichent : 

• Nom du réseau (SSID) . Nom attribué à un réseau sans fil. Remarque : par mesure de 

sécurité, certains points d'accès sans fil ne diffusent pas leur SSID, auquel cas le 

réseau est masqué. Le champ Nom (SSID) restera vide, même si le reste des 

informations s'affiche. 

• Channel (Canal). Canal sur lequel le réseau sans fil fonctionne. Nous vous 

recommandons de choisir un réseau utilisant un canal différent de ceux des réseaux 

voisins. 

• Mode Sans Fil . Technologie sans fil utilisée pour ce routeur, telle que n, g ou b. 

• Prise en charge WPS . Indique si le routeur ou le point d'accès de ce réseau prend 

en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup). 

• MAC Address (Adresse MAC). Adresse matérielle unique du périphérique sans fil 

diffusant ces informations. Généralement, il s'agit d'un routeur, d'une passerelle ou d'un 

point d'accès sans fil. 
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Connectez-vous à un réseau ou à un autre réseau 

Vous pouvez utiliser WPS pour rejoindre un réseau sans fil si votre réseau sans fil le prend 

en charge ou si vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil à partir de cet écran 

NETGEAR genie. 

• WPS. Appuyez sur le bouton WPS situé sur le côté de l'adaptateur et maintenez-le 

enfoncé 2 secondes. Puis, dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS 

de votre routeur ou passerelle sans fil. 

• NETGEAR Genie : cliquez sur votre réseau sans fil pour le sélectionner dans la liste, 
puis cliquez sur Connect (Se connecter). Si le réseau est sécurisé, saisissez le mot de 
passe ou la clé réseau. 

Une fois la carte connectée au réseau, elle enregistre automatiquement les informations de 

connexion réseau dans un profil Windows. Les profils Windows peuvent être utilisés par 

Genie et l'utilitaire Windows. La prochaine fois que vous lancerez NETGEAR genie, elle se 

connectera automatiquement au réseau auquel vous vous êtes précédemment joint s'il n'y a 

pas de changement dans les informations réseau. 

 Pour utiliser WPS pour rejoindre un réseau sans fil : 

1. Appuyez sur le bouton WPS situé sur le côté de l'adaptateur et maintenez-le enfoncé 
2 secondes. 

 

2. Puis, dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur ou 
passerelle sans fil 

L'adaptateur se connecte au réseau (l'opération peut prendre plusieurs minutes). Vos 

paramètres sont enregistrés dans un profil. 
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 Pour sélectionner et rejoindre un réseau sans fil : 

1. Dans NETGEAR genie, cliquez Sur Rejoindre un réseau . 
 

 

2. Recherchez votre réseau dans la liste de cet écran. Si votre réseau ne s'affiche pas, 
vous devrez peut-être faire défiler vers le bas pour afficher d'autres réseaux. 

Si le nom du réseau n'est pas affiché, cela indique un réseau caché qui ne diffuse pas 

son SSID. Utilisez la méthode manuelle pour vous connecter à un réseau masqué. 

Reportez-vous à La section Rejoindre un réseau masqué, page 12 . 

3. Cliquez sur le réseau que vous souhaitez rejoindre. 
 

4. Cliquez sur le bouton connexion. 

5. Si le réseau sans fil est sécurisé, entrez le mot de passe réseau. 

La carte rejoint le réseau sans fil. Cela peut prendre quelques minutes. 
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Rejoindre Un Réseau Masqué 

Un réseau masqué ne diffuse pas son SSID. 

1. Dans NETGEAR genie, cliquez Sur Rejoindre un réseau . 

2. Cliquez Sur le lien connexion Manuelle à un réseau (pour les réseaux masqués). 
 

Vous pouvez utiliser WPS pour vous connecter ou saisir les informations sans fil vous-
même. 

 Pour vous connecter manuellement à l'aide de WPS : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. 

Une boîte de dialogue s'affiche avec des instructions WPS vous indiquant d'appuyer sur 

le bouton WPS à la fois sur l'adaptateur et sur le routeur. 

2. Comme indiqué dans l'écran contextuel, appuyez sur le bouton WPS de votre 
adaptateur. Accédez ensuite à votre routeur, passerelle ou point d'accès sans fil et 
appuyez sur son bouton WPS. 
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 Pour vous connecter manuellement sans WPS : 

1. Sélectionnez le bouton radio entrer moi-même les informations sans fil. 
 

 

Quatre types de sécurité peuvent être affichés pour le réseau : aucun, WEP, 

WPA-PSK et WAP 2-PSK. 

• Néant. Il n'y a pas de mot de passe. 

• WEP . Le mot de passe (clé) est un chiffre hexadécimal de 10 ou 26. 

• WPA-PSK/WPA2-PSK . Le mot de passe (phrase de passe) contient entre 8 et 23 

caractères. 

2. Dans les champs prévus à cet effet, saisissez le nom du réseau (SSID), sélectionnez le 
type de sécurité et saisissez la phrase de passe (mot de passe). 
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2. Entretien 2  
Ce chapitre se compose des sections suivantes : 

• Autre É cran  

• Supprimez le logiciel  

• Foire Aux Questions (Faq)  
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Autre Écran 

Dans NETGEAR genie, cliquez sur Le bouton Autre pour afficher l'écran 

suivant : 

 

Activité Envoyée/Reçue 

Paquets Envoyés . Nombre total de paquets envoyés lors de la communication avec le 
réseau sans fil. 

Paquets reçus .nombre total de paquets reçus des communications réseau sans fil. 

 

Réseau 

IP Address (Adresse IP). Adresse IP attribuée à cette carte. Cette valeur peut être modifiée 

lorsque vous vous déconnectez du réseau, puis vous y reconnectez ultérieurement. 

Type De Sécurité . sécurité sans fil utilisée pour la connexion de la carte au réseau 

sans fil actuel. 

 

Adaptateur 

Adresse MAC de la carte . Adresse MAC (Media Access Control) de cette carte. L'adresse 

MAC est une adresse matérielle 48 bits unique attribuée à chaque périphérique sans fil. Par 

mesure de sécurité, certains points d'accès sans fil restreignent l'accès en se basant sur une 

liste d'adresses MAC connues. Si vous tentez de vous connecter à un réseau dont l'accès 

est restreint, vous devrez fournir l'adresse MAC de votre adaptateur (indiquée ici) à 

l'administrateur réseau avant de pouvoir vous connecter. 

Region (Région). Il s'agit du paramètre de région de la carte sans fil. Les canaux sans fil 

utilisés dépendent du pays ou de la région. Votre adaptateur sans fil analyse 

automatiquement les canaux approuvés de votre région lorsqu'il recherche les réseaux 

disponibles à portée. Les gouvernements réglementent les canaux utilisés pour la 

transmission sans fil. L'utilisation de la carte sans fil dans une autre région peut enfreindre 

les lois locales. 
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Assistance 

Obtenir Les Informations De Diagnostic . Cliquez sur Le bouton Obtenir des 

informations si le support vous a demandé de le faire. L'assistant Genie affiche l'écran 

Informations système et commence à recueillir les informations nécessaires, notamment 

sur le système, l'adresse IP, le pilote et le profil client, ainsi que l'analyse de site. 

Mise À  Jour Du Logiciel . Vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles sur le site 

Web NETGEAR. Cliquez sur le bouton Vérifier : l'assistant Genie affiche l'écran Vérification 

en direct et recherche les mises à jour disponibles pour le logiciel. Si l'assistant identifie 

une nouvelle version du logiciel, le logiciel de l'adaptateur est automatiquement mis à jour. 

Help (Aide) : Cliquez sur le bouton aide pour afficher l'aide. 

 

Supprimez le logiciel 

Vous pouvez supprimer le logiciel de la carte sans fil de plusieurs façons : 

• Désinstaller : sous Windows, sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > 

adaptateur NETGEAR WNA3100 M > Désinstaller NETGEAR WNA3100 M 

Software .  

• Panneau de configuration : la façon dont vous effectuez cette opération dépend de 
votre système d'exploitation Windows : 

- Windows 7 : sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > 

programmes et Fonctionnalités , puis sélectionnez la carte Mini USB sans fil 

N300 WNA3100M. Cliquez sur Désinstaller et suivez les instructions à l'écran. 

- Windows Vista : sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > 

programmes et Fonctionnalités , puis sélectionnez l'adaptateur Mini USB sans fil 

N300 WNA3100M. Cliquez sur Désinstaller/Modifier dans le menu supérieur et 

suivez les instructions à l'écran. 

- Windows XP : sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > 

Ajout/Suppression de programmes , puis sélectionnez N300 Wireless Mini USB 

Adapter WNA3100M . 

 

Foire Aux Questions (Faq) 

Le voyant de l'adaptateur USB sans fil N n'est pas allumé. 

L'adaptateur USB sans fil N n'est pas correctement inséré dans le port USB (ou le câble 

USB s'il est utilisé) ou le logiciel WNA3100 M n'est pas installé. 

• Retirez et réinsérez l'adaptateur USB sans fil N. 

• Vérifiez le gestionnaire de périphériques Windows pour voir si l'adaptateur USB sans fil 

N est reconnu et activé. Réinstallez le logiciel WNA3100 M, si nécessaire. 

• Insérez l'adaptateur USB sans fil N dans un autre port USB de votre ordinateur, le 

cas échéant. 

Je ne vois  pas l'icône. 
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Vérifiez que votre adaptateur USB sans fil N est inséré dans le port USB. S'il est supprimé, 

l'icône ne s'affiche pas. Lorsque vous insérez l'adaptateur USB sans fil N dans le port USB, 

l'icône revient à votre bureau et à la barre d'état système Windows 
 
 

 

Je ne peux pas me connecter à un réseau sans fil. 

• Assurez-vous que votre adaptateur USB sans fil N est correctement inséré dans le 

port USB de votre ordinateur ou dans le câble USB si vous l'utilisez. Le voyant de 

l'adaptateur USB sans fil N doit s'allumer ou clignoter (voir voyant d'état à la page 5 

pour plus de détails). 

• Cliquez sur l' icône pour ouvrir NETGEAR genie. L'écran d'accueil affiche 
l'écran suivant si la carte ne peut pas se connecter au réseau que vous avez 
sélectionné. 

 

 

• Si le réseau utilise la sécurité sans fil, vous devez connaître les paramètres de sécurité 

sans fil ou utiliser Push 'N' Connect si le réseau prend en charge WPS. Certains 

réseaux limitent également l'utilisation à des ordinateurs ou des périphériques sans fil 

possédant des adresses MAC connues. Dans ce cas, sur l'écran NETGEAR genie, 

cliquez Sur Autre pour trouver l'adresse MAC de votre adaptateur USB sans fil N et la 

fournir à l'administrateur réseau. 
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Lorsque je me connecte au réseau, je ne peux pas accéder à Internet. 

Cliquez  pour ouvrir NETGEAR genie. L'écran d'accueil affiche l'écran suivant si vous êtes 
connecté à un réseau, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet : 

 

 

Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau approprié. Si vous le faites, vérifiez si la 

connexion Internet du routeur fonctionne. Si la connexion Internet du routeur ne 

fonctionne pas, redémarrez le modem, le routeur et l'ordinateur. 

 
Lorsque je me connecte au réseau, je ne peux pas accéder à des ressources 
partagées telles que des imprimantes. 

• Vérifiez que le routeur ou le point d'accès est physiquement connecté au réseau 

Ethernet. 

• Assurez-vous que les adresses IP et les paramètres réseau de Windows sont 

configurés correctement. 

 
Comment améliorer la vitesse de ma connexion sans fil ? 

Vous pouvez utiliser le câble USB et l'adaptateur fournis dans l'emballage pour positionner 

l'adaptateur USB sans fil N pour une meilleure communication sans fil. 

La vitesse de connexion peut varier en fonction du type de port USB de votre ordinateur, de 

la capacité du routeur ou du point d'accès du réseau sans fil et du type de connexion 

Internet. Vous pouvez afficher le débit dans la barre d'état située au bas de l'écran Smart 

Wizard. 

• Si le débit est de 54 Mbit/s, vous pouvez être connecté à un réseau 802.11g ou le 

réseau sans fil N peut être configuré avec la sécurité WPA (TKIP). 

Les réglementations Wi-Fi permettent à l'adaptateur USB sans fil N de se connecter 

uniquement à 54 Mbit/s lorsque le mode de sécurité WPA (TKIP) est défini sur le 

routeur. Pour une connexion plus rapide, définissez la sécurité du routeur sur WAP 2 

ou WPA + WAP 2. La carte sans fil peut alors se connecter en mode 802.11n. 
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• Si vous ne disposez pas d'un port USB 2.0 sur votre ordinateur, le débit est limité aux 

14 Mbit/s de l'ancienne norme USB 1.1. 

 
Comment afficher l'adresse IP de l'adaptateur USB sans fil N ? 

Cliquez sur l' icône pour ouvrir NETGEAR genie. Cliquez ensuite sur Le bouton 
Autre pour afficher l'adresse IP. 

 
Aucune adresse IP n'est attribuée à l'adaptateur USB sans fil N. 

Cela peut se produire si vous avez mis à niveau le logiciel de l'adaptateur USB sans fil N 

et que vous n'avez pas redémarré votre ordinateur. Redémarrez votre ordinateur ou 

connectez-vous à un autre point d'accès. 
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A.  Informations supplémentaires A  
Caractéristiques techniques 

Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques de l'adaptateur USB sans fil N. 
 

Fonction Description 

Antenne 2 antennes sans fil PIFA 

Normes 802.11n, 802.11g ou 802.11b 

Débit de données radio Auto-détection 

Fréquence Modulation CCK et OFDM 2,4 GHz à 2,5 GHz 

Power (Alimentation) Alimentation par bus 5 V. 

É missions FCC, CE 

Interface de bus USB 2.0 

Pilotes fournis Microsoft Windows 7, Vista et Windows XP (32/64 bits) 

Environnement de 
fonctionnement 

Température de fonctionnement : 0 à 40 C. 

Chiffrement WPA2-PSK [AES], WPA-PSK [TKIP] et cryptage de données WEP 

40 bits (également appelé 64 bits) et 128 bits 

Garantie Garantie limitée d'un an 
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Paramètres par défaut 

Le tableau suivant répertorie les paramètres par défaut de votre adaptateur 
USB sans fil N. 

 

Paramètres par défaut 

Communication sans fil Sous tension 

Pays / région É tats-Unis (varie selon les régions) 

Mode de fonctionnement 802.11n, 802.11g, 802.11b 

Débit de transfert de données Jusqu'à 300 Mbit/s. 
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B. Notification de conformité  

Adaptateurs NETGEAR  

 

 

Informations relatives à la conformité légale 

Cette section comprend les exigences relatives à l'utilisation de ce produit en conformité avec les lois nationales 
portant sur l'utilisation du spectre des radiofréquences et le fonctionnement des périphériques sans fil. Le non-
respect par l'utilisateur des exigences applicables peut entraîner une utilisation illégale et l'engagement de poursuites 
judiciaires par les autorités nationales compétentes. 

Remarque : le micrologiciel de ce produit limite le fonctionnement aux canaux autorisés dans une région ou un pays 
particulier. En conséquence, certaines options répertoriées dans le guide de l'utilisateur peuvent être inactives dans 
votre version du produit. 

 

Exigences de la FCC pour le fonctionnement aux Etats-Unis 

Informations de la FCC à destination des utilisateurs 

Aucun composant de ce produit ne peut être réparé par l'utilisateur. Ce produit doit uniquement être utilisé avec 
des antennes agréées. Toute modification ou modification de produit invalidera toutes les certifications et 
approbations réglementaires applicables 

 

Déclarations FCC sur l'exposition aux rayonnements RF et SAR 

Déclaration SAR 

L'adaptateur Mini USB sans fil NETGEAR N300 WNA3100 M a été testé pour la conformité au taux D'absorption 
Spécifique (SAR) porté par le corps. La FCC a établi des exigences SAR détaillées et a établi que ces exigences 
ont été respectées alors que l'adaptateur Mini USB sans fil NETGEAR N300 WNA3100 M était installé sur un 
ordinateur portable hôte. 

Informations sur l'exposition aux RF 

Le module radio a été évalué dans le bulletin de la FCC OET 65 C (01-01) et il s'est avéré conforme aux 
exigences énoncées dans les sections CFR 47, 2.1093 et 15.247 (b) (4) traitant de l'exposition RF des 
appareils à radiofréquence. Ce modèle répond aux exigences gouvernementales applicables en matière 
d'exposition aux ondes radioélectriques. Le plus élevé 

Le niveau SAR mesuré pour cet appareil était de 1,180 W/kg. 

Déclaration De Conformité FCC 

Nous, NETGEAR, Inc., 350 East Plumeria Drive, San Jose, CA 95134, déclarons sous notre seule responsabilité 
que l'adaptateur Mini USB sans fil NETGEAR N300 WNA3100 M est conforme à la partie 15 de la sous-partie B 
des règles FCC CFR 47. 

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

• Ce produit ne risque pas de causer des interférences électromagnétiques nuisibles, et 

• Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles qui peuvent entraîner un fonctionnement 
non souhaité. 

 

Instructions et avertissements de la FCC relatifs aux interférences radioélectriques 

Cet appareil a été testé et certifié conforme aux restrictions pour les appareils numériques de Classe B, 
conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil utilise des fréquences 

B 
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radio et peut en diffuser. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. Pour déterminer si cet appareil produit des interférences nuisibles à 
la réception de la radio ou de la télévision, éteignez puis rallumez l'appareil. Le cas échéant, nous vous 
recommandons de suivre les instructions ci-dessous pour éliminer les interférences : 

 

 

 

• Réorientez l'antenne de réception 

• Eloignez davantage l'appareil du récepteur. 

• Branchez l'équipement sur une prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur radio 
est connecté. 

• Consultez le vendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'assistance 

 

Réglementation sur les interférences radio du Département canadien des 
communications 

Cet appareil numérique (à déterminer) ne dépasse pas les limites de classe B pour les émissions de bruit radio 
provenant d'appareils numériques, telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement sur Les Interférences radio du 
ministère canadien des Communications. 

 

Industrie Canada 

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 des règles d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. 

 

REMARQUE importante : déclaration d'exposition aux rayonnements : 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'IC définies pour un environnement 
non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et 
votre corps. 

 

Attention : 

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exonérant de 
licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le positif ne dois pas produire de brouillage 
préjudiciable, et (2) ce dispositif dois accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer 
un fonctionnement indérable. 

 

Remarque IMPORTANTE : clarification d'exposition aux radiations : 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC éries pour un environnement non controlé. 
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et 
votre corps. 

 

Europe – Déclaration de Conformité de l'UE 
 

 
Le marquage par le symbole ci-dessus indique le respect des exigences Essentielles de la directive R&TTE de 
l'Union européenne (1999/5/ce). 

Cet équipement répond aux normes de conformité suivantes : 

• En 300 328 328 (2,4 GHz), en 301 489-17, en 301 893 (5 GHz), en 60950-1 

• Ce dispositif est un système de transmission large bande (émetteur-récepteur) 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans 
tous les É tats membres de l'UE et dans les pays de l'AELE, sauf en France et en Italie où une utilisation 
restrictive s'applique. 

• En Italie, l'utilisateur final devrait demander une licence aux autorités nationales du spectre afin d'obtenir 
l'autorisation d'utiliser l'appareil pour la mise en place de liaisons radio extérieures et/ou pour la fourniture d'un 
accès public aux télécommunications et/ou aux services de réseau. 

• Ce périphérique ne peut pas être utilisé pour l'installation de liaisons radio extérieures en France et, dans certaines 
régions, la puissance de sortie peut être limitée à 10 mW EIRP dans une fourchette de fréquences de 2 454 à 
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2 483,5 MHz. Pour des informations détaillées, l'utilisateur final doit contacter l'autorité nationale du spectre en 
France. 

 
 
 
 

Pour obtenir un document complet, veuillez consulter le site Web NETGEAR des déclarations de Conformité de l'UE à 
l'adresse suivante : http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/  

 

Langue Déclaration 

Cesky [Tchèque] NETGEAR Inc. Tímto prohlašuje, že tento Radiolan je ve shode se základními 

požadavky a dalšími príslušnými usanoveními smernice 1999/5/ES. 

Dansk [Danois] Undertegnede NETGEAR Inc. erklæ rer herved, at fø lgende udstyr Radiolan overholder 

de væ sentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch [Allemand] Hiermit erklärt NETGEAR Inc. , dass sich das Gerät Radiolan in Ü beretistimmung mit 

den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einsschlägigen Bestimmungen 

der Richtllie 1999/5/EG befindet. 

Eesti [Estonien] Käesolevaga kinnitab NETGEAR Inc. Seadme Radiolan vastavust direktiivi 

1999/5/EÜ  põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele 

sätetetele. 

Anglais NETGEAR Inc. Déclare par la présente que ce radiolan est conforme aux exigences 

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/ce. 

Español [Espagnol] POR medio de la presente NETGEAR Inc. Déclara que el Radiolan cumple con los 

requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o expresibles de 

la Directiva 1999/5/ce. 

Ελληνική [Grec] ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ NETGEAR INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RADIOLAN 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

English [Français] Par la présente NETGEAR Inc. Se conformer à l'apireil Radiolan est conforme aux 

exigences essentielles et aux dispositions relatives à la directive 1999/5/ce. 

Italiano [Italien] Con la presente NETGEAR Inc. Dichiara che questo Radiolan è conformate ai 

requisiti essenziali ed alle altre disposizioni potienti stabiliser dalla direttiva 

1999/5/ce. 

Latviski [Letton] AR šo NETGEAR Inc. deklarē, ka Radiolan atbilst Direktīvas 1999/5/EK 

būtiskajām prasībām un citiem ar à saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių [Lituanien] Šiuo NETGEAR Inc. Deklaruoja, kad šis Radiolan atitinka esminius reikalavimus ir kitas 

1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Nederlands 
[Néerlandais] 

Hierbij verklaart NETGEAR Inc. Dat het toestel Radiolan in overeensearding is met de 

essentiële eisen de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

Malti [Maltais] Hawnhekk, NETGEAR Inc. , jiddikjara li dan Radiolan jikkonforma mal-htigijiet 

essenzjali u ma provvecotti ohrajn relevanti li hem fid-Dirrettiva 1999/5/ce. 

Magyar [Hongrois Alulírott, NETGEAR Inc. Nyilatkozom, Hogy a Radiolan megfelel a vonatkozó 

alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/ce irányelv egyéb elõírásainak. 

Polski [Polonais] Niniejszym NETGEAR Inc. oświadcza, że Radiolan jest zgodny z zabadniczymi 

wymogami oraz pozostazymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/ce. 

Português 

[Portugais] 

NETGEAR Inc. Déclara que este Radiolan está conformate com os requisitos 

essenciais e outas disposições da Directiva 1999/5/ce. 

Slovensko 

[Slovène] 

NETGEAR Inc. Izjavlja, da je ta Radiolan v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 

relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
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Langue Déclaration 

Slovensky [Slovaque] NETGEAR Inc. Týmto vyhlasuje, že Radiolan spĺňa základné požiadavky a 

všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi [Finnois] NETGEAR Inc. Vakuuttaa täten että Radiolan tyyppinen laite on direktiivin 

1999/5/EY oléellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 

mukainen. 

Svenska [Suédois] Härmed intygar NETGEAR Inc. Att denna Radiolan står i överensstämmelse med de 

väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 

1999/5/EG. 

Íslenska [Islandais] með lýsir NETGEAR Inc. Yfir því að Radiolan er í samræ mi við grunnkröfur og aðrar 

kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/ce. 

Norsk [Norvégien] NETGEAR Inc. erklæ rer herved at utstiret Radiolan er i samsvar med de 

grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 
 

Contrat de licence GPL 

GPL peut être inclus dans ce produit; pour consulter le contrat de licence GPL, rendez-vous sur 
ftp://downloads.netgear.com/files/GPLnotice.pdf.  

 

Pour obtenir des informations relatives à la licence publique générale GNU (GPL), 
visitezhttp://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649  le site .  

 

Tableau De Réduction Des Interférences 

Le tableau ci-dessous indique La Distance Minimale Recommandée entre l'équipement NETGEAR et les 
appareils ménagers pour réduire les interférences (en pieds et en mètres). 

 

Appareil Domestique Distance Minimale recommandée 

(en pieds et en mètres) 

Fours à micro-ondes 9 mètres 

É coute-Bébé - Analogique 6 mètres 

É coute-Bébé - Numérique 12 mètres 

Téléphone sans fil - analogique 6 mètres 

Téléphone sans fil - numérique 9 mètres 

Périphériques Bluetooth 6 mètres 

ZigBee 6 mètres 

 

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649

