
Routeur Wireless N300
JWNR2000

JEU EN LIGNE
MULTI JOUEURS

MEILLEURE
PORTEE

CONNEXION
SECURISEE

VITESSE
300 MBPS

ECONOMIE D'ENERGIE
EN FONCTION DE LA

LONGUEUR DU CABLE

Téléchargements rapides
et jeu en ligne

Meilleure couverture
Wireless

Installation facile - 
pas de CD requis

Fonctionne avec le matériel
Wireless-G et Wireless-N

Grandes maisons
ou étages 
multiples

Streaming
vidéo HD

Evite les
interférences

CHOISISSEZ LE PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Vitesse

Jusqu'à
150 Mbps

Jusqu'à
300 Mbps

Jusqu'à
300 + 300 Mbps

†

 

†

 

†

Portée

Bonne

Meilleure

La meilleure

Surf, email
et chat

Impression
via 

Wireless 

Téléchargements,
applications voix 

et musique

Jeu en
ligneProduit

Partage simple
N150

Travail et Jeu
N300

Haute performance
N600

Meilleure portée et vitesse Wireless
Economie d'énergie en fonction de la longueur du câble
Qualité de Service avancée
Accès réseau invité

Surfez à une vitesse Wireless 
de 300 Mbps† avec la plus
faible consommation
Ajustement automatique de la 
puissance en fonction de la longueur 
du câble et mise en veille automatique 

LA DIFFÉRENCE NETGEAR - JWNR2000 ECONOMIE D'ÉNERGIE

EN RÉSUMÉ

CARACTERISTIQUES

• Connexion Internet sécurisée et Haut débit
• Faible consommation d'énergie et ajustement automatique de la puissance pour les connexions Wi-Fi et filaires
• Jusqu’à 35% d’économie d’énergie1

• Fonctionne avec le matériel Wireless-G et Wireless-N
• 2 fois plus rapide en mode sécurité WPA-PSK et WEP
• Se connecte simplement à votre réseau et garantit des connexions rapides, sécurisées grâce au WPS2

• Nouvelle technologie Wireless-N fournissant une vitesse et une portée exceptionnelle
• Installation via interface web - pas de CD d’installation requis
• Bouton WPS pour sécuriser vos connexions réseaux simplement tout en garantissant la rapidité 
• Contrôle automatique et mise à jour du firmware pour des performances optimales
• Antennes internes fournissant des performances exceptionnelles

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

• Mise en veillle automatique pour économiser l’énergie
• Détecte la longueur du câble et ajuste la puissance
• Emballage produit avec un minimum de 80% de matériaux recyclés



Routeur Wireless N300 - JWNR2000

Contenu
• Routeur Wireless N300 (JWNR2000v2)
• Socle
• Câble Ethernet
• Alimentation

Garantie
• 2 ans

Pré requis système
• Connexion Internet Haut Débit et 

modem équipé d’un port Ethernet
• Adaptateur Wireless 802.11 b/g/n 

2.4 GHz ou carte réseau Ethernet et
câble réseau pour chaque ordinateur

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

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

• Utilisez un adaptateur Wireless USB
N300 pour des performances 
optimales (WNDA3100)

Standards
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• 5 ports Ethernet 10/100 auto-sensing 

(1 WAN et 4 LAN)

Performance
• 5 ports Ethernet 10/100 auto-sensing 

(1 WAN et 4 LAN)
• Support WMM (Wireless Multimédia)

basé sur la Qualité de Service

Sécurité
• Wi-Fi Protected Access® (WPA/WPA2-

PSK) et WEP
• Double Protection Firewall protection 

(SPI et NAT)
• Prévention des attaques DoS (Denial-of-

service)
• Port DMZ pour le jeu en ligne en toute

sécurité

Facilité d’utilisation
• Push ‘N’ Connect utilise le Wi-Fi

Protected Setup® (WPS)

Spécifications physiques
• Dimensions : 172.7 x 115.7 x 32.6 mm
• Poids : 216 g

Caractéristiques avancées
• Wi-Fi Protected Access® (WPA/WPA2 -

PSK) et WEP
• Double Protection Firewall protection 

(SPI et NAT)
• Prévention des attaques DoS (Denial-of-

service)
• Port DMZ pour le jeu en ligne en toute

sécurité

Economie d’énergie

Packaging recyclé à 80 %

RoHS

WEEE

Reach

2, rue de Marly 
78150 LE CHESNAY 
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

Support Technique
0820 88 71 77***

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

© 2011 NETGEAR, Inc., NETGEAR, the N ETGEAR Logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trade-
marks of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other
countries. Other brand names mentioned herein are for identification

Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l'acceptation est une condition de vente. Ce produit a été testé pour garantir sa qualité et ce produit ou ses
composants peuvent avoir été recyclés.

† Taux de signal sans fil maximum théorique selon les spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit obtenu en réalité pourra être différent. Les condi-
tions réseau, l'environnement, notamment le volume du trafic réseau, les matériaux de construction et les bâtiments alentours, les temps système réseau, peu-
vent limiter les taux de transfert de données. NETGEAR n'apporte aucune garantie expresse ou implicite quant à la compatibilité de ce matériel avec les
standards qui pourront être développés à l'avenir.

1 Économie d'énergie maximale par rapport à la précédente version de ce produit NETGEAR.
2 Fonctionne avec le matériel supportant le WPS (Wi-Fi Protected Setup)

PC portable et PC de bureau connectés
via des adaptateurs Wireless-N 300
(WNA3100, WN311B et WNDA3100)

 
 

Connectez votre
PC de bureau et
votre PC portable

Connectez
au secteur

Bouton de
réinitialisation

Connectez 
votre modem 

Haut débit

Bouton WPS

Supporte


