
Mini clé USB Wifi  Dual Band AC600

A6100

Performance et usage

• Vitesses Wifi  rapides 150/433 Mbps - Wifi  AC600

• Fonctionne avec les routeurs Wi-Fi 802.11 a/b/g/n et ac

• Logiciel NETGEAR genie pour une installation simple

La diff érence NETGEAR - A6100

• Augmente la portée et la performance avec la technologie 802.11ac 

(150 Mbps/433 Mbps)

• Format compact innovant

• Flux vidéos HD simultanés

• Bouton Push ‘N’ Connect 

• Confi guration via l’application NETGEAR genie

En résumé
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Le mini adaptateur USB Wifi  AC600 Dual Band NETGEAR A6100 vous permet de connecter votre PC portable ou votre PC de bureau à un réseau 

Wifi  11ac pour des applications comme le streaming HD, partout dans votre habitation et le jeu en ligne avec une fl uidité excellente. Compatible avec 

les périphériques Wifi  de nouvelle génération et rétrocompatible avec les périphériques 802.11 a/b/g/n, le A6100 off re des vitesses allant jusqu’à 

150/433 Mbps† ainsi que la technologie Wifi  dual band permettant de réduire des interférences afi n d’établir de meilleures connexions.

L’application NETGEAR genie est incluse pour une installation simple et rapide. Avec la technologie Push ‘N’ Connect, profi tez d’une connexion 

internet sécurisée, en appuyant sur un simple bouton.

DUAL BAND

150/450

AC600

RANGE

ETAPE 1

Installez le CD et appuyez sur
le bouton de l’adaptateur

ETAPE 2

Appuyez sur le bouton de
Push ‘N’ Connect du routeur

ETAPE 3

Connexion Wi-Fi sécurisée

Connexions sécurisées en appuyant sur un simple bouton1

PUSH ‘N’ CONNECT - WPS

1 fonctionne avec les périphériques supportant la fonctionnalité WPS ( Wifi  Protected Setup)
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Vitesse

La vitesse rend vos périphériques réellement perfor-

mants. Bénéfi ciez d’une excellente vitesse Wi-Fi partout 

dans votre habitation. Les vitesses de téléchargement 

sont extrêmes et vont jusqu’à 150/433 Mbps†. Le Wi-Fi 

nouvelle génération 11ac dual band off re une couverture 

dans toute la maison.

Portée Wi-Fi

Les maisons sont de tailles et de formes diff érentes. 

La mini clé USB Wi-Fi NETGEAR A6100 vous off re une 

connexion Wi-Fi partout dans votre maison pour tous 

vos périphériques.

Des connexions fi ables

Accédez à vos périphériques et à vos données et restez 

connectés avec vos amis. La fonctionnalité Wi-Fi Dual 

Band simultanée permet de séparer le réseau en deux : 

une bande de fréquence pour les périphériques 2.4 GHz 

et 5 GHz. Cette dernière étant moins sensible aux inter-

férences notamment pour la diff usion en streaming.

Facilité d’utilisation

Gérez facilement votre réseau avec l’application 

NETGEAR Genie. Utilisez la fonctionnalité Push ‘N’ 

Connect pour ajouter des périphériques à votre réseau 

en appuyant sur un simple bouton.

Applications

La clé USB WiFi A6100 vous permet de connecter un or-

dinateur portable à un réseau domestique 11AC nouvelle 

génération pour des applications comme le streaming HD, 

le jeux en ligne ainsi que des connexions fi ables à internet 

et des connexions sans fi l sécurisées.
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Wi-Fi nouvelle génération - Vitesse 150/433 Mbps†
150/450

Dual Band - Réduit les interférences afin d’obtenir de meilleures 
connexions pour plus de périphériques

 

Une meilleure portée - Couverture Wifi dans toute la maison

Compatible  - Fonctionne avec les routeurs Wifi 802.11 a/b/g/n et ac
COMPATIBLE

Push ‘N’ Connect - Connexions Wifi sécurisées en appuyant sur un bouton 

Installation facile - Application NETGEAR genie pour une installation
facile

Envoi d’ e-mail, chat, navigation, lecture des flux musicaux et vidéos 
en streaming

Optimisé pour le jeu en ligne et la diffusion en streaming plus souple

Lecture des flux HD en streaming

Parfait pour les usages suivants :



Ce produit est livré avec une garantie. Elle n’est valable que si le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

* L’assistance technique inclut un support téléphonique durant une période de 90 jours à compter de la date d’achat uniquement si le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

† Le débit Wireless maximal est dérivé des spécifi cations IEEE 802.11. Le débit réel sera probablement plus faible car il dépend de l’état du réseau et des conditions environnementales, notamment le 

volume du trafi c sur le réseau et les matériaux de construction du bâtiment.

1 Fonctionne avec les périphériques supportant la technologie WPS (WiFi Protected Setup®)
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Contenu

• Mini Clé USB A6100 - AC600 Dual Band 

• Guide d’installation

• CD d’installation avec NETGEAR genie

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 36.1 x 18.4 x 8.1 mm

• Poids : 8 g

Garantie

• 2 ans

Standards

• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz

• IEEE 802.11 a/n/ac 5.0 GHz

Pré requis système

• PC équipé de processeur Intel

• 1 port USB 1.1 ou USB 2.0 disponible

• Microsoft ® Windows® 7, 8, XP, Vista® :

(32/64-bit)

Mini clé USB Wifi  Dual Band AC600

A6100

Supports
Windows® 10
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