
Modem Routeur Gigabit WiFi 802.11ac Dual Band

D6200

Performance et usage

• Equipé d’un modem ADSL2+

• WiFi nouvelle génération : Vitesse 300 + 867 Mbps†

• Idéal pour les réseaux sans fi l actuels et à venir

• ReadySHARE® Cloud** - Accès distant à un disque dur USB 

• Le port WAN Gigabit assure la pérennité de votre réseau car il supporte les connexions 

câble / fi bre haut débit

En résumé
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Le modem routeur Wi-Fi D6200 fournit des 

vitesses allant jusqu’à 300 + 867 Mbps. Equi-

pé d’un modem ADSL2+, il crée une passerelle 

haut débit avec des vitesses Wi-Fi 3 fois plus 

rapide que la norme 802.11n.

La technologie Dual Band simultanée permet 

le streaming HD. Elle est parfaite pour les 

grandes habitations et les réseaux gérant 

de multiples périphériques. ReadySHARE® 

Cloud** permet d’accéder à distance à un 

disque dur USB.

DUAL BAND
300 + 900

1200

RANGE

AC1200

Caractéristiques

connexions fiables

Dual Band simultanées - Réduit les interférences 

pour de meilleures connexions pour plus de 

périphériques Wi-Fi

Qualité de service avancée - optimise les connexions

pour les flux vidéo et pour le jeu en ligne

facilité d’utilisation

Facilité d’installation - Configuration facile pour 

les iPad®, tablettes, les smartphones et ordinateurs

Application NETGEAR Genie® - gérer votre 

réseau domestique

Push ‘N’ Connect - Connexion Wi-Fi en appuyant sur

un simple bouton

Bouton Wi-Fi et d’alimentation marche / arrêt afin

de réaliser des économies d’énergie

sécurité

Controle parental - Filtrage web pour tous les 

périphériques connectés

Réseau invité - Sépare et sécurise un accès réseau 

pour les invités

Connexions Wi-Fi sécurisées -  Haut niveau de 

sécurité Wi-Fi WPA / WPA2

vitesses

WiFi nouvelle génération jusqu’à 300+867 Mbps 

Connexions Gigabit filaires, parfaites pour le 

jeu en ligne et les flux vidéos

Connexions câble ou Fibre - Se connecte 

également à un modem câble via son port 

Gigabit WAN Ethernet

portée wi-fi

La portée ultime - Couverture Wi-Fi partout

dans votre habitation

partage

DLNA® - Trouve et permet de lire vos fichiers

multimédia sur une TV DLNA et console de jeu

Accès ReadySHARE® USB - Accès et partage 

d’un disque dur USB via le Wi-Fi

Impression ReadySHARE® - Partage 

d’imprimante USB via le Wi-Fi

ReadySHARE® Cloud** - Accès et partage 

d’un disque dur USB à distance
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Application NETGEAR genie®

• Gérer votre réseau domestique

• Compatible AirPrint® pour imprimer depuis les iPad® et les iPhone®

• MyMedia® - Trouve et permet de lire les fi chiers disponibles sur votre réseau

• Scanne les QR Code pour connecter les périphériques mobiles

• Compatible avec les périphériques PC, Mac®, iPhone®, iPad® et Android™

La diff érence 802.11ac

• 3 fois plus rapide que la technologie 802.11n

• Flux vidéo HD dans toute votre habitation

• Compatible avec les périphériques Wi-Fi des

générations futures

• Rétrocompatible avec les périphériques 802.11n

Vitesse

 
Jusqu’à

300 Mbps†

Jusqu’à

300 +300 Mbps†

300+867 Mbps†

  

N300

N600

AC1200

Technologie
WiFi 

Application
genie

Connexion
sécurisée

Installation
facile

Email, Chat, Surf, 
Musique, Vidéo

Jeu en 
ligne

Accès USB
ReadySHARE

Dual Band
simultanée

Streaming HD 
multiple

Wi-Fi
Gigabit

Streaming HD Connexion
Gigabit

CARACTERISTIQUES APPLICATIONS

Portée

USB 2.0
Connectez à

votre ligne
téléphonique

Connexion Gigabit
pour le modem
câble ou fibre

LAN
Gigabit 

Bouton
Push ‘N’
Connect

Bouton
Wi-Fi
Marche/
Arrêt

Wireless Settings

Parental Controls Traffic Meter My Media

Guest Access Network Map
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* Support technique basique d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat

** Le service ReadySHARE Cloud est gratuit jusqu’au 1er septembre 2014 pour l’achat d’un Modem Router D6200. Par la suite, des frais annuels ou des suppléments peuvent s’appliquer.

Ce produit est livré avec une garantie limitée, l’acceptation constitue une condition de vente. Ce produit a été testé pour assurer sa qualité. Ce produit ou ses composants peuvent avoir été recyclés.

† Le débit Wireless maximal dérivé des spécifi cations IEEE draft  802.11ac et IEEE 802.11ac fi nal peut varier. Le débit réel sera probablement plus faible car il dépend de l’état du réseau et des condi-

tions environnementales, notamment le volume du trafi c sur le réseau et les matériaux de construction du bâtiment. Le signal Wi-Fi 802.11ac 867 Mbps est environ 3 fois plus rapide que le signal 

Wi-Fi 802.11n 300 Mbps.

© 2013 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
• Modem routeur Wi-Fi D6200

• Câble ethernet

• Câble téléphonique

• Filtre ADSL2+

• Guide d’installation

• Alimentation

Spécifi cations techniques
• Augmentation du signal Wi-Fi grâce à de puissants 

amplifi cateurs radio

• Mémoire : 128 MB fl ash et 128 MB RAM

• QoS (Qualité de service) avancée

• Support IPv6 (Protocole Internet version 6)

Sécurité
• Protection des connexions Wi-Fi (WPA/WPA2 - PSK)

• Double protection Firewall (SPI et NAT)

• Prévention des attaques DoS (Denial-of-service)

Standards
• 1 port USB 2.0

• 1 port ADSL2+

• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz

• IEEE 802.11 a/n/ac 5.0 GHz

• 4 ports LAN Ethernet Gigabit, 1 port WAN Ethernet Gigabit 

équipés de la technologie auto-sensing

Pré requis système
• Abonnement internet Haut débit 

 - Abonnement internet ADSL2+

 - Câble ou fi bre : Connectez le modem au port WAN Gigabit 

Ethernet du routeur

• Microsoft ® Windows 7, 8, Vista®, XP®, 2000, Mac OS®, UNIX® 

ou Linux®

• Navigateurs Microsoft ® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0, 

Safari® 1.4, Google Chrome™ 11.0 ou version supérieure

• Utilisez des PC portables équipés d’adaptateurs centrino 

6205/6235 2 x 2 300 Mbps ou des adaptateurs 2 x 2 

802.11ac pour des performances optimales

Spécifi cations physiques
• Dimensions : 205 x 255 x 77 mm

• Poids : 654g

Facilité d’utilisation
• Application NETGEAR genie® - Tableau de bord personnalisé pour 

surveiller, contrôler et réparer votre réseau

• Push ‘N’ Connect utilise la technologie Wi-Fi Protected Setup® 

(WPS)1

Garantie
• 2 ans

Caractéristiques écologiques
• Bouton d’alimentation marche / arrêt

• Bouton Wi-Fi marche / arrêt

• Packaging recyclé à 80%

• CEC

• RoHS

• WEEE
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