
Antennes MIMO 

pour modems USB et Hotspots mobiles AirCard 3G/4G 6000450

Points clés

• Antenne externe avec 2 connecteurs TS-9

• Conception compacte

• Augmente les performances des périphériques mobiles haut débit

• Installation facile, pas besoin de logiciel ou de confi guration

• Comprend un système de fi xation et une ventouse permettant un 

positionnement pratique pour les PC portables

Bâtiments Sites distants Accès dans les lieux publics

En résumé

Améliorez les performances de vos périphériques à l’intérieur ou dans les lieux publics en connectant cette antenne à votre modem ou votre 

hotspot mobile AirCard 3G/4G. Elle est conçue pour augmenter les vitesses de connexion et étendre la couverture dans les lieux où les perfor-

mances sont faibles. L’installation est simple et ne nécessite pas de logiciel.

Usages idéaux pour étendre la couverture 

Compatibilité

Compatible avec la plupart des modems 

USB AirCard NETGEAR et 

les hotspots mobiles.

Pour connaître la liste complète 

des périphériques compatibles, 

consultez :

www.netgear.com/

ServiceProviders/

AirCardAccessories

Spécifi cations techniques

• Dimensions : 160 x 120 x 5.5 mm

• 2 Connecteurs TS-9

• 1 câble de 1 mètre

• Jusqu’à 2.5 dB de gain

• Fréquence

700-906/1710-1990/2110-2170/2500-2700 MHz

Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l’acceptation constitue une condition de la vente . Garantie valable uniquement après achat auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

* Support technique de base d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat.

ATTENTION : Conformément à la législation européenne, les paramètres nationaux doivent être appliqués dans le pays où le dispositif fonctionne (important car les fréquences ne sont pas 

harmonisées dans l’UE.)

Pour une utilisation à l’intérieur uniquement

Vente autorisée uniquement dans les pays membres de l’Union Européenne, EFTA et la Suiisse
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