
Clé USB Wifi  AC1200 - 802.11ac Dual Band USB 3.0

A6210

Performance et usage

• Portée et performance ultimes grâce à la technologie 802.11ac

• Port USB 3.0 plus rapide

• Antenne à gain élevé pour de meilleures performances

• Flux vidéo HD simultanés en streaming

• Fonctionne avec des périphériques 802.11a/b/g/n et ac

La diff érence NETGEAR - A6210

• La technologie Beamforming+ augmente la vitesse, la portée et la fi abilité des 

connexions Wifi 

• La station d’accueil permet un positionnement fl exible

• Push ‘N‘ Connect - Sécurise les connexions en appuyant sur un bouton

• Installation facile avec NETGEAR genie®

En résumé
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L’adaptateur Wifi  AC1200 USB3.0 équipé d’antenne à gain élevé fournit des vitesses trois fois supérieures au adaptateur USB 2.0. Vous pouvez 

connecter votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau à un réseau Wifi  11ac pour des applications comme la diff usion de plusieurs fl ux HD 

sans ralentissement dans toute votre maison, le jeu en ligne et établir une connexion fi able et sécurisée à Internet. Il est livré avec NETGEAR Genie 

pour une installation facile. Avec la fonction Push ‘N‘ Connect, profi tez de connexions Wifi  sécurisées en appuyant sur un simple bouton.

Il est compatible avec les appareils Wifi  nouvelle génération et rétro-compatible avec les périphériques 802.11 a/b/g/n. L’adaptateur 

off re des vitesses allant jusqu’à 300/867 Mbps† grâce à la technologie Wifi  dual band. L’antenne à gain éleve réglable off re des performances 

accrues. En outre, la technologie Beamforming+ augmente la vitesse, la portée et la fi abilité des connexions Wifi .

DUAL BAND

300/900

AC1200

Portée

Positionnement facile pour PC portable La station d’accueil permet de choisir le 

positionnement idéal
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La vitesse rend vos périphériques réellement 

performants. Le port USB 3.0 offre un accès plus 

rapide. Les vitesses de connexion peuvent aller

jusqu’à 300/867 Mbps† et permettent des 

applications comme le streaming vidéo HD multiple.

Le Wifi 11ac nouvelle génération couplé à la 

technologie dual band offrent une couverture dans 

toute la maison.

Vitesse

  Wifi nouvelle génération - Vitesse 300/867 Mbps
†

300/900

Accédez à vos périphériques et à vos données 

et restez connectés avec vos amis. La fonctionnalité 

Wifi 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 interférences notamment 

pour la diffusion en streaming.

 

Des connexions fiables

  Antenne - Option de positionnement pour de meilleures 

performances

 

  

  Dual Band - Réduit les interférences pour des connexions 

plus fiables pour plus de périphériques Wifi

 

  

Portée Wifi

  Une portée ultime - Couverture Wifi dans toute la maison
Les maisons sont de tailles et de formes 

différentes. La clé USB 3.0 Wifi NETGEAR 

A6210 vous offre une connexion Wi-Fi 

partout dans votre maison pour tous vos 

périphériques.



Clé USB Wifi  AC1200 - 802.11ac Dual Band USB 3.0

A6210

Page 3 sur 4

Facilité d’utilisation

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

Push ‘N’ Connect - Connexions sécurisées en appuyant sur 

un bouton

Installation facile - Logiciel d’installation NETGEAR genie pour une

installation en toute simplicité

 

La clé USB Wifi A6210 vous permet de 

connecter un ordinateur portable à un réseau 

domestique 11AC nouvelle génération pour 

des applications comme le streaming HD, 

le jeu en ligne ainsi que des connexions fiables 

à internet et des connexions sans fil sécurisées.

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

Envoi d’email, chat, navigation sur Internet, musique et vidéo en 

streaming

Jeu en ligne

 Streaming HD

 Streaming HD multiples simultanément

Usage idéal

Station d’accueil - Disposez votre clé USB pour un rendement 

Wifi optimal



Ce produit est livré avec une garantie limitée. Son acceptation constitue une condition de la vente et la garantie n’est valide que lorsque l’achat a été eff ectué auprès d’un revendeur NETGEAR agréé. 

* Support technique téléphonique d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat. valable lorsque l’achat a été eff ectué auprès d’un revendeur NETGEAR agréé. 

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

† Le débit Wireless maximal dérivé des spécifi cations IEEE 802.11 peut varier. 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. NETGEAR n’apporte aucune garantie expresse ou implicite quant à la compatibilité de ce produit avec les 

normes futures.

ATTENTION : En raison de la législation européenne, les paramètres nationaux doivent être adéquation avec le pays où le dispositif sera installé (important puisque les fréquences dans l’Union 

européenne ne sont pas harmonisés).

Utilsation en intérieur uniquement. Vente dans tous les Etats membres de l’UE, pays de l’AELE et de la Suisse.

© 2016 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques 

mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifi ées sans 

préavis. Tous droits réservés.
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Contenu

• Clé USB à gain élevé A6210 - AC1200 

(A6210)

• Station d’accueil 

• Guide d’installation

• CD d’installation avec NETGEAR genie

Spécifi cations physiques

• Adaptateur

 - Dimensions : 93.0 x 31.4 x 14.45 mm

 - Poids : 28 g

• Station d’accueil

 - Dimensions : 63.14 x 44.67 x 35.19 mm

 - Poids : 90 g

Support

• Support technique téléphonique de base 

d’une durée de 90 jours à compter de la 

date d’achat

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. Pour 

de meilleures performances, utilisez un port 

USB 3.0

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

(32/64-bits)
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Windows® 10
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