
DSL + 3G WI-FI
HOTSPOT

Restez connecté - Connexion de secours 3G+

Fonctionne avec la plupart des fournisseurs d'accès

Contrôle des données pour un contrôle des coûts

Filtre - pour une expérience Internet sûre

Créer un Hotspot Wi-Fi via le modem ADSL2 + et une connexion de secours 3G haut débit fiable

Connexion DSL avec connexion de secours 3G+
Filtrage des contenus avec le contrôle parental 
Accès au réseau dédié aux invités
Mesure du trafic
Qualité de Service avancée

La dif férence NETGEAR - DGN2200M

Restez connecté - connexion de secours 3G+
Connectez au modem 3G+ broadband pour créer
un hotspot Wi-Fi
La connexion de secours vous permet d'être 
connecté en permanence
Compatible avec la plupart des modems USB 3G †

Créez un Hotspot

Signal Wi-Fi

Antenne 3G+

PC portable

Matériel portable

Signal 3G+

Modem Routeur ADSL 2+ 
Wireless N300
(DGN2200M) 

Modem Wireless
3G+ (non inclus) 1
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SECURISEE
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CONNEXION DSL + 
HOTSPOT 3G WI-FI

Modem Routeur Mobile 
ADSL2+Wireless N300
DGN2200M

EN RÉSUMÉ

Le Modem Routeur ADSL2+ Wireless N300 NETGEAR est idéal pour un usage internet professionnel ou personnel. Il permet
d’établir une connexion Wireless-N ainsi que la création d’un hotspot mobile, pour les téléchargements simultanés, la voix, la
musique et jeux en ligne. Equipé d’un modem DSL et d’une connexion de secours 3G, vous pourrez rester connecté pendant
les coupures de connexion.

• Equipé d’un modem - Son modem ADSL2+ et son routeur en font un outil complet pour la connexion à Internet.
• Restez connecté - connexion de secours 3G+. Créez un Hotspot Wi-Fi. La connexion WAN automatique vous permet de

continuer à surfez pendant les coupures de votre connexion ADSL.
• Téléchargements rapides et jeux en ligne  - Fournit une vitesse Wireless-N pour les téléchargements simultanés, la

voix, la musique et le jeu en ligne en plus des applications Internet basiques.
• Facilité d'installation - Guide d'installation graphique et support multi-langue.
• Contrôle parental - Naviguation sur Internet sans souci.
• Pas de décalage de transmission voix et jeu : Qualité de Service (QoS) pour une meilleure liaison à internet
• Réseau pour les invités - Fournit un accès dédié avec restrictions pour les invités.
• Compteur de trafic - Surveille votre trafic Internet et vous envoie un rapport détaillé sur l’état du trafic de votre ligne.
• Connexion sécurisée - Push ‘N’ Connect vous offre une connexion Internet sécurisée en appuyant sur un simple bouton.
• Compatibilité - Compatible avec la plupart des fournisseurs d’accès Internet et modems USB 3G
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Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l'acceptation est une condition de vente.
† Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications standard IEEE 802.11. Le débit réel des données et la couver-
ture sans fil peuvent varier. L’état du réseau et les facteurs environnementaux, incluant notamment le volume du trafic sur le
réseau, les matériaux de construction peuvent faire varier le taux réel de transfert des données et la couverture sans fil. 
NETGEAR n'apporte aucune garantie expresse ou implicite sur la compatibilité de ce produit avec les normes futures.
1 Fonctionne avec le matériel supportant Wi-Fi Protected Setup® (WPS).
† Modem USB 3G+ non inclus. Liste des modems compatibles sur www.netgear.com/3G
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Contenu
• Modem Routeur Mobile 

ADSL2+Wireless N300 (DGN2200M)
• Support vertical
• Cable Ethernet
• Cable téléphonique et filtre ADSL
• Station d’accueil USB
• Alimentation 

Garantie
• 2 ans

Pré requis système
• Un modem USB 3G+ fonctionnel et 

compatible
• Une connexion ADSL Haut Débit
• Adaptateur Wireless 802.11b/g/n 

2.4 GHz ou un adaptateur 
Ethernet dans chaque ordinateur

• Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000, 
Mac OS ou autre système d’exploitation
exploitant le TCP/IP

• Microsoft Internet Explorer 5.0, 
Firefox 2.0 ou Safari 1.4 ou version
supérieure

Standards
• IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
• 4 ports Fast Ethernet

Sécurité
• WPA, WPA2 - PSK (Wi-Fi Protected

Access) et WEP
• Prévention et détection des intrusions

(IDS)
• Prévention des attaques DoS

Facilité d’utilisation
• CD d’installation
• Push ‘N’ Connect utilise le WPS (Wi-Fi

Protected Setup)

Spécifications
• Dimensions : 173 x 128 x 33 mm
• Poids : 0.300 kg

Spécifications
• ADSL2+ avec connexion de secours 3G+
• Contrôle parental équipé d’un filtre 

flexible et paramètrable
• Multiple SSID pour un réseau invité

(accès sécurisé et droit resteint)
• Compteur de trafic 
• Bouton d’alimentation marche / arrêt

Economie d’énergie

Bouton d’alimentation On/Off

Packaging recyclé à 80%

CEC

RoHS

WEEE

Bouton Wireless On / Off


