Hotspot mobile AirCard 790
AC790

Points clés
• Vitesse super rapide 4G LTE & 3G où que vous soyez
• Chargez votre smartphone ou votre tablette
• Débloqué sur les réseaux du monde entier
• Partage jusqu’à 15 connexions pour des périphériques Wiﬁ
• Autonomie de 11 heures maximum de la batterie

En résumé
Le Hotspot Mobile AirCard® 790 de NETGEAR® vous offre un accès super rapide et sécurisé quand vous le souhaitez. Débloqué, il est compatible
avec les réseaux 4G LTE en Europe et en Asie et avec les réseaux 3G LTE du monde entier. Vous pouvez partager la connexion jusqu’à 15 périphériques WiFi avec une autonomie de batterie de 11 heures. Chargez vos smartphones et vos tablettes.

Utilisations préconisées

Utilisateurs mobiles

Vacanciers

Travailleurs mobiles

Accès internet aux réseaux super rapides 4G
LTE & 3G, même si vous n’avez pas accès à
l’ADSL ou au câble.

Accès Internet lorsque vous êtes en
déplacement.

Tirez proﬁt des temps morts pendant vos
déplacements et accroissez votre productivité
avec l’accès mobile haut débit.

Jump Boost

Accès web partout dans le monde

Chargez votre smartphone et votre tablette

Débloqué, il est compatible avec les réseaux 4G LTE
en Europe et en Asie et avec les réseaux 3G LTE du
monde entier.

Connexion 4G LTE & 3G ultra rapide

Créez un Hotspot

Connexions sécurisées et rapides 4G LTE et 3G où que
vous soyez

Partagez une connexion Internet pour 15 périphériques.
La batterie Lithium ion offre une autonomie de 11 heures
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Hotspot mobile AirCard 790
AC790
Spéciﬁcations techniques
Contenu
• Hotspot mobile AirCard 790
• Batterie Lithium ion
• Chargeur
• Câble USB
• Câble Jump Boost
• Guide d’installation rapide

Spéciﬁcations
• Dimensions : 110 x 68 x 15.44 mm
• Poids : 136 g
• Type de SIM : Micro SIM (3FF)
• Autonomie de Batterie : Jusqu’à 11 heures
• Autonomie en veille : Jusqu’à 300 heures
• Affichage : Ecran tacticle 2.8’’

Technologies supportées
• LTE cat 6 avec Carrier Aggregation
• HSPA+/HSPA

Bandes de fréquences
• 4G LTE: 2100 (B1)/1800 (B3)/2600
(B7)/900 (B8)/800 (B20)/2600
(B38)/2300 MHz (B40)
• 4G LTE CA: B3+B20/B3+B7/B7+B20/
B38+B38/B3+B3/B7+B7
• 3G: 850 (B5)/900 (B8)/1900 (B2)/
2100 MHz (B1)

Pré requis systèmes
• Périphériques Wiﬁ 802.11b/g/n 2.4/5 GHz
• Windows 7 et 8 (32/64 bit), Windows RT,
Windows Vista (SP2.32/64 bit), XP (SP3
Media Center Editions, 32/64 bit) ou Apple
Mac compatible OSX 10.6.8 et version
supérieure

Support
• Support téléphonique gratuit 90 jours après
la date d’achat

Garantie
• 2 ans

Wiﬁ
• 802.11ac/b/g/n
• Dual-Band WiFi 2.4/5 GHz

SCANNEZ LE QR CODE
POUR EN SAVOIR PLUS

Ce produit bénéﬁcie d’une garantie limitée. Elle est valable uniquement si le produit a été acheté chez un revendeur NETGEAR agréé.
* Support technique d’une durée 90 jours à compter de la date d’achat auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.
† Liste des pays concernés et des opérateurs pris en charge : www.NETGEAR.com/AC790_carriers
ATTENTION : En raison de la législation européenne, les paramètres nationaux doivent être appliqués dans le pays où le dispositif fonctionne (important car les fréquences ne sont harmonisées dans
l’Union Européenne.)
Pour une utilisation en intérieur uniquement.
Valable à la vente dans tous les états membres de l’UE, les pays de l’AELE et la Suisse.
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