
Modem Routeur Wireless-N 300
DGN2200

2.4 GHz

N300

• Le Wireless-N est plus rapide et offre une meilleure portée par rapport à votre ancien 
équipement DSL

• ReadySHARETM : le port USB permet de partager rapidement et facilement des données 
avec un périphérique de stockage USB externe

• Push 'N' Connect connecte vos appareils en toute sécurité, d'une simple pression sur 
un bouton

• Le modem ADSL2+ intégré permet d'utiliser le haut-débit DSL (par ligne téléphonique)
• Le CD d'installation Smart Wizard® fourni offre un assistant multilingue pour faciliter le 

paramétrage

Caractéristiques
• Contrôle Parental Live, par OpenDNSTM

- Blocage des contenus et applications web non sécurisés
- Personnalisation du paramétrage par navigateur Internet, accessible à distance
- Protection des appareils connectés par l'intermédiaire du routeur : PC, consoles de jeu, 

iPod touch®

- Et en plus, c'est GRATUIT ! Voir CD fourni pour l'installation
- Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netgear.com/lpc

• Un réseau dédié offre aux visiteurs un accès limité, sans avoir à partager votre mot de passe
sécurité

• La Qualité de Service Automatique (QoS) optimise le trafic vidéo, voix et jeu
• Le Compteur de Trafic Haut débit permet de mesurer précisément le trafic Internet entrant, 

et envoie des alertes personnalisées
• Push 'N' Connect avec Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)1

Réseau Vert
• Pratiques, l'interrupteur d'alimentation et le bouton Wi-Fi économisent l'énergie
• Alimentation électrique efficace certifiée Energy Star
• Emballage fabriqué avec au moins 80% de matériaux recyclés

Totalement compatible avec les principaux fournisseurs d'accès Internet DSL

* 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

S u p p o r t
Te c h n i q u e

0820 88 71 77*

Utilisez des adaptateurs Wireless-N pour des performances optimales 

Quel est le meilleur 
produit en fonction de vos
besoins ?

Wireless-N 150

jusqu'à 150 Mbps

1 externe

3 3

Bon MeilleurMieux

Bon MeilleurMieux

Bon MeilleurMieux

jusqu'à 26

Dual Band
RangeMax
Wireless-N

Vitesse

Evite les interférences

Nombre d'antennes

Nombre de canaux libres

Appels via Internet (VoIP)

Surf sur Internet, email, chat en ligne
et musique en streaming

Grandes maisons et pièces multiples

ReadyShare USB Storage Access

Qualité de service

Multimédia et vidéo HD en streaming

Adaptateur USB
Wireless-N 300

(WN111)

Adaptateur PCI
Wireless-N 300

(WN311B)

PC portable avec client 
Wireless-N intégré  

 

Wireless-N 300

jusqu'à 300 Mbps jusqu'à 270 + 54 Mbps

2 externes 8 internes

La différence NETGEAR

DGN2200

Contrôle parental

Wireless : bouton marche/arrêt

Compteur de trafic haut débit

Réseaux invités

Installation facile multi
langages

300 †

150

30054

Accès stockage

ReadySHARE
USB
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Pré requis système
- Une connexion ADSL internet Haut débit 
- Adaptateur Wireless 802.11n 2.4 GHz 

ou 802.11 b/g 
Sinon une carte et câble réseau sur chaque
ordinateur

- Microsoft® Windows® 7, VistaTM, XP, 2000, Me,
Mac® ou autres systèmes d’exploitation utilisant
le protocole réseau TCP / IP

- Internet Explorer 5.0, Firefox 2.0 ou Safari 1.4
ou version supérieure

Standards
- IEEE 802.11n version, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11b, 2.4 GHz
- WAN (ADSL): ITU 992.1 (G.dmt) Annex A, 

ITU 992.2 (G.lite), ITU 992.3 ADSL2 G.dmt.bis),
ITU 992.5 ADSL2+

Spécifications physiques
- Dimensions : 177 x 128 x 33 mm
- Poids : 0.300 kg

Caractéristiques
- Partage de périphérique USB : Support FAT

16/32, NTFS lecture / écriture
- Le contrôle parental 'Live' offre un paramétrage

souple et personnalisable - assistant d'installa-
tion disponible sur CD

- Compteur de trafic
- Protection Firewall
- Prévention des attaques DoS
- Détection et prévention des intrusions (IDS)
- WPA2-PSK, WPA-PSK et WEP (Wi-Fi Protected

Access)
- Push ‘N’ Connect utilise le WPS et Smart 

Wizard

 PC de bureau connecté via
adaptateur Wireless-N 
(WN111 ou WN311B)

PC portable connecté via
adaptateur USB Wireless-N 
(WN111) ou via client 
Wireless-N intégré

 Connectez
au filtre 
ADSL

Connectez
au secteur

 

Bouton
Marche /
Arrêt

ReadySHARE
Port USB pour
connecter du
matériel de 
stockage USB

Connectez
au PC de
bureau

Garantie 
- 2 ans

Contenu
- Modem Routeur Wireless N 300 (DGN2200) 
- Support vertical
- Câble Ethernet
- Câble téléphonique
- CD d’installation facile incluant le contrôle

parental 
- Filtre ADSL
- Alimentation


