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Performance et usage

• Connexion Internet ADSL2+ haut débit

• Fonctionne avec les fournisseurs d’accès ADSL

• Confi guration et installation faciles

En résume

Le modem ADSL2 + haut débit DM111P NETGEAR est un moyen simple et ren-

table de vous connecter à Internet. Il fonctionne avec les off res des fournisseurs 

d’accès Internet et off re une confi guration et une installation faciles.

La diff érence NETGEAR

• Installation facile

• Connexion Internet simple et rentable

Accès Internet ADSL rapide

• Modem rentable, simple à utiliser

• Connexion à Internet ADSL haut débit

• Connectez-le directement à votre PC ou à un routeur Wifi 

• A utiliser uniquement avec les fournisseurs d’accès Internet
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Connectez le modem directement au PC Ajoutez un routeur Wifi pour connecter plusieurs 
périphériques



Ce produit est livré avec une garantie limitée. Elle n’est valide que lorsque l’achat a été eff ectué auprès d’un revendeur NETGEAR agréé. 

* Support technique téléphonique d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
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Contenu

• Modem ADSL2+ haut débit (DM111Pv2)

• Support vertical

• Câbles Ethernet et téléphonique

• Filtre téléphonique ADSL2+

• CD d’installation

• Alimentation

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 147 x 95.5 x 30.5 mm 

• Poids : 190 g

Garantie

• 2 ans

Standards

• 1 port Ethernet LAN RJ-45

• 1 port ADSL2+ RJ-11

Pré requis système

• Connection Internet ADSL

• Microsoft ® Windows® 7, 8, Vista®, XP, 

2000,Mac OS®, UNIX®, ou Linux®

• Microsoft ® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 

2.0, Safari® 1.4, ou Google Chrome™ 11.0 

ou Safari 1.4® ou version supérieure

• Routeur ou ordinateur équipé d’un port 

Ethernet

Installation facile

• Etape 1 : Connectez le modem ADSL 

comme indiqué dans le guide d’installation 

facile

• Etape 2 : Insérez le CD d’installation 

• Etape 3 : Exécutez le logiciel
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Port Ethernet RJ-45
pour connecter un routeur

ou un ordinateur

Port ADSL2+
à connecter au

filtre ADSL

Alimentation


