
Routeur et répéteur WiFi N300 de voyage

PR2000

Performance et usage

• Routeur et répéteur WiFi N300 de poche

• Partagez une connexion internet 

• Créez un accès WiFi privé avec une protection fi rewall

• Ne payez plus des frais d’accès pour chaque périphérique

• Alimentation via le port USB pour les ordinateurs portables

La diff érence NETGEAR - PR2000

• Antenne rabattable haute performance

• Application NETGEAR genie pour surveiller, contrôler et réparer le réseau 
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Utilisation en déplacement

Avec le routeur et répéteur de voyage, partagez instantanément une 

connexion internet en toute sécurité grâce à son Firewall intégré. Grâce 

à la puissance de son antenne rabattable, vous pourrez profi ter d’une 

plus grande portée où que vous soyez.

• Partagez un accès Internet pour vos périphériques

• Créez un réseau WiFi sécurisé et privé lors de l’utilisation de hotspots 

publics

• Etablissez une connexion Internet fi laire via un hotspot WiFi sécurisé

• Boostez le signal WiFi public pour des connexions plus puissantes et 

plus fi ables.

• Rechargez vos périphériques via le port USB

• Alimentation USB pour les ordinateurs portables 

Utilisation à la maison

Avec des vitesses WiFi N300, le PR2000 peut être utilisé comme rou-

teur, répéteur, point d’accès ou pont dans votre maison.

• Routeur WiFi pour des connexions rapides

• Boostez votre réseau WiFi existant

• Connexion universelle Ethernet vers WiFi pour vos périphériques

• Connectez-le à votre modem et créez un point d’accès WiFi
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La technologie WiFi N300 fournit une 
couverture dans toute la maison. Le PR2000 
vous fournit tout ce dont vous avez besoin.

Vitesse

WiFi N300 - Téléchargements rapides, jeu en ligne et streaming HD

Portée - Pour les maisons de taille moyenne et les hotspots publics

Antennes - Antennes rabattables pour une couverture optimale

Wireless-N - Réception d’émail, chat, surf, musique, vidéo

Accès USB ReadySHARE - Accès WiFi et partage de périphérique 
de stockage USB

QoS avancée - Connexions optimisées pour les flux streaming HD et
le jeu en ligne

Installation facile - Installation pour les iPads, les tablettes, les 
smartphones et les ordinateurs

Application NETGEAR genie - Tableau de bord personnel pour 
surveiller, contrôler et réparer votre réseau.

Connexions WiFi sécurisées - Haut niveau de sécurité WiFi avec la
technologie WPA/WPA2

300

Portée WiFi

Le routeur et répéteur PR2000 offre une 
excellente connectivité WiFi pour les hotspots 
publics et pour votre maison.

Partagez vos souvenirs avec vos proches. Consultez 
vos photos, vos vidéos et vos musiques stockées sur
un disque dur USB partagé. Vous souhaitez un accès 
sécurisé à votre disque dur et vous souhaitez en 
partager le contenu, NETGEAR vous permet de 
réaliser cela facilement.

Partage

Tirez le meilleur parti de vos périphériques WiFi.
NETGEAR veut vous assurer une installation et une
gestion simple. Vous serez connectés rapidement
avec des liaisons fiables.

 

Facilité d’utilisation

 

Maintenez un haut niveau de sécurité à travers
tout votre réseau afin de préserver votre intimité.

Sécurité

Accédez à vos périphériques et à vos données et 
restez connectés avec vos amis. La QoS avancée 
fournit une plus grande disponibilité pour les flux 
HD en streaming et pour le jeu en ligne

 

Connexions fiables
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NETGEAR genie - l’utilisation du réseau simplifi ée

Facile et amusant, NETGEAR genie vous permet de tirer le meilleur parti de 

votre réseau domestique. L’installation s’eff ectue sans eff ort. Il vous suffi  t 

d’ouvrir un navigateur et NETGEAR génie vous aide à confi gurer votre rou-

teur WiFi et à vous connecter à tous vos périphériques WiFi. Vous pourrez 

surveiller et contrôler votre réseau et connecter vos périphériques. Cette 

application vous permettra également de partager, d’écouter de la musique, 

de visionner vos vidéos, de diagnostiquer, de réparer les problèmes sur le 

réseau et de mettre en place des contrôles parentaux.

• Gestion du réseau domestique

• Compatible AirPrint pour imprimer à partir d’un iPad® ou iPhone®

• Gestion des médias - Recherche et lit les fi chiers multimédia sur votre 

réseau

• Scannez le QR code pour vous connecter au réseau

• Transfert rapide - Transfert jusqu’à 40% plus rapide des fi chiers sur votre 

réseau 

• Applications destinées au PC, Mac®, iPhone®, iPad® et Android™
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Schéma de connexion 

Micro Port USB
•Alimentation optionelle pour PC portable

Alimentation
•Prise murale, pas d’adaptateur additionnelInterrupteur Internet

•Internet via connexion WiFi

•Internet via connexion filaire

LED

Port USB
• Chargez un périphérique mobile

• Accès en WiFi à un périphérique de stockage USB 

   ou une imprimante USB

Port Internet/LAN
•Connexion internet filaire sécurisée via

   un hotspot

Ports réseaux 
•Connectez un périphérique filaire
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Contenu

• Routeur de voyage (PR2000)

• Câble USB avec connecteur micro USB 

• Guide d’installation rapide

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 86.5 x 86.2 x 32 mm

• Poids : 161  g

Standards

• 1 micro port USB 

• 1 port USB 2.0

• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4GHz

• 2 ports Ethernet 10/100 Mbps 

auto-sensing (1 Internet/LAN 1 LAN)

Scannez le code ci-dessous pour visualiser

la présentation du routeur 

Caractéristiques

• Dispositifs WiFi polyvalent 

 - Routeur WiFi

 - Point d’accès WiFi

 - Hotspot

 - Répéteur WiFi

• WiFi N300 (802.11 b/g/n)

• Petite taille pour un transport facile

• Antenne pour une couverture optimale

• Charge les téléphones portables via le 

port USB lorsque le routeur est branché au 

secteur 

• Micro port USB alimenté pour une meilleure 

mobilité 

• Détecte les modes réseaux

• ReadySHARE USB - partagez un 

périphérique de stockage USB en WiFi

Spécifi cations techniques

• Émetteurs / récepteurs (Tx / Rx) 

2x2 (2.4 GHz)

• Support WMM (Wireless multimédia) basé 

sur la QoS

• Adaptateur secteur intégré (110V~240V)

Support technique

• Support technique basique d’une durée de 

90 jours

Pré requis système

• Service internet haut débit et modem équi-

pé d’un port Ethernet ou d’une connexion 

WiFi Hotspot

• Périphérique 802.11 b/g/n 2.4 GHz ou 

équipé d’un port ethernet

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

2000, Mac® OS, UNIX® ou Linux

• Navigateurs Microsoft ® Internet Explorer® 

5.0, Firefox® 2.0 ou Safari® 1.4 ou versions 

supérieures

• Utilisez un adaptateur WiFi N300 

(WNA3100) pour des performances 

optimales

Sécurité

• Protection des connexions WiFi WPA/

WPA2-PSK et WEP

• Logiciel WPS PIN et PBC

• Protection double fi rewall (NAT et SPI)

• Prévention des attaques DoS

• Port DMZ pour jouer en ligne en toute 

sécurité

Garantie

• 2 ans
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