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Caractéristiques

• Augmente la puissance du signal 3G/4G

• Port Ethernet Gigabit 

• Plug-and-play

En résumé

Cette base amplifi catrice pour AirCard® 4G LTE vous permet d’amplifi er le signal Wifi  de votre hotspot mobile. Clipez simplement votre AirCard 

mobile dans la base. Elle charge la batterie et elle augmente la puissance du signal. Elle est également équipée d’un port Ethernet permettant de 

distribuer simultanément la connexion 4G à un équipement fi laire.

Caractéristiques

• Augmente la puissance du signal 3G/4G pour accroître la vitesse et la performance

• Port Ethernet Gigabit (permet d’off rir la fonctionnalité routeur à votre hotspot mobile)

• Off re une connexion mobile de secours à un routeur équipé d’un port WAN Ethernet avec failover

• Pas de confi guration. Clipez simplement votre hotspot mobile AirCard sur sa base

• Simple et économique pour accueillir et recharger votre AirCard.

Une mise en service rapide

1. Connectez le câble d’alimentation à la base

2. Branchez-le dans une prise murale

3. Clipez votre AirCard sur sa base

4. Placement optimal pour un hotspot performant

5. Connectez le câble Ethernet à la base si nécessaire



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

* Support technique téléphonique de base d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

** Toutes les fréquences européennes et nord américaines sont supportées

Liste des produits supportés sur http://www.netgear.com/DC113A_products

Uniquement pour un usage intérieur 

© 2015 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.

Contenu

• Base de recharge et d’amplifi cation avec 

port Ethernet (DC113A)

• Chargeur

• Câble Ethernet

• 1 port Ethernet Gigabit

Spécifi cations

• Dimensions : 123 x 253 x 156 mm

• Poids : 560 g

Modèles supportées

• AT&T Unite (AC770S)

• AT&T Unite Pro (AC781S)

• Spring Zing (AC771S)

• Telstra Wifi  4G Advanced (AC782S)

• Telstra My Pocket Wifi  Ultimate (AC785S)

• NETGEAR AirCard 785 Unlocked (AC785, 

AC785S)

Bandes de fréquences 

• 700-1427 Mhz et 1500-2600 Mhz pour 

4G LTE, 3G et 2G

Support

• Support téléphonique gratuit 90 jours après 

la date d’achat

Garantie

• 2 ans
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