
Point d’accès Wireless-N 150
WN604

• Fonctionne avec les nouveaux PC portables équipés en Wireless-N et supporte les clients
Wireless-G

• Idéal pour le jeu en ligne et le streaming vidéo, grâce à la hiérarchisation WMM du trafic
• S'intègre au réseau comme client ou comme répéteur
• Sécurité de niveau professionnel, facile à configurer avec WPA2, authentification MAC et

802.1x

Caractéristiques
• Technologie Wireless-N de pointe, pour une portée et un débit exceptionnels
• Un débit jusqu'à 15 fois supérieur, une couverture jusqu'à 5 fois supérieure aux réseaux

Wireless-G†

• Par rapport au Wireless-G, le Wireless-N 150 offre une meilleure couverture Wi-Fi avec les
appareils Wireless-G et un meilleur débit avec les appareils Wireless-N

• Push 'N' Connect utilise WPS (Wifi Protected SetupTM)1

- Connexion sécurisée en appuyant sur un bouton

Un réseau écologiquement responsable
• Bouton marche/arrêt pour l'alimentation et le signal Wi-Fi pour économiser l’énergie
• Emballage produit avec un minimum de 80% de matériaux recyclés

Un Réseau Wireless-N de niveau Professionnel

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

S u p p o r t
Te c h n i q u e

0820 88 71 77*

Adaptateur USB
Wireless-N 150

(WNA1000)

Adaptateur USB
Wireless-N 300

(WN111)

Adaptateur PCI
Wireless-N 300

(WN311B)

Adaptateur pour
PC portable

Wireless-N 300
(WN311B)

PC portable
équipé d'un

client Wireless-N
intégré

Utilisez des adaptateurs Wireless-N pour des performances optimales

Wireless-G Wireless-N 300

Point d'accès NETGEAR

Vitesse Jusqu'à 54 Mbps

Bon

Bon

Navigation sur Internet, emails
et chat en ligne

Musique et radio en streaming

PCs connectés à Internet
via une connexion Wireless

Grande couverture Wireless et
pièces multiples

Qualité de service pour le jeu en
ligne, la vidéo et VoIP

Mode Répéteur (WDS)

Jeu en ligne multi-joueurs

Augmente les performances de vos
PC équipés en client Wireless-N

Téléchargements, Applications Voix 
et multimédia en simultané

Partage réseau ou stockage /
Partage de fichiers volumineux

Vidéos HD et jeu en ligne 
sans coupure

Téléphonie via Internet (VoIP)

WG602 WN802T

Wireless-N 
150

WN604

Quel est le meilleur 
produit pour vous ?

Jusqu'à 150 Mbps Jusqu'à 300 Mbps

Mieux

Mieux

Meilleur

Meilleur

La différence NETGEAR

WN604

4 ports 10/100

Meilleures vitesse et couverture

Push ‘N’ Connect  

Mode économie d'énergie

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
Suivez les
étapes du
guide 
d'installation
NETGEAR

Appuyez sur
le bouton
Push 'N' 
Connect
de votre 
point d'accès

Connexion sécurisée

150

30054

150

Wi-Fi marche / arrêt

Push ‘N’ Connect
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1 Un débit jusqu'à 15 x supérieur et une couverture jusqu'à 10x supérieure aux performances du Wireless-A. Valeurs maximales obtenues en comparai-
son au standard Wireless-A 
† 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
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Pré requis système
- Adpatateur Wireless 802.11 b/g ou 2.4 GHz

802.11n 2.0 ou une carte et câble réseau sur
chaque ordinateur

- Microsoft® Windows® 7, VistaTM, XP, 2000, 
Mac® OS, UNIX® ou Linux®

- Internet Explorer 7.0 ou Firefox 2.0 ou versions
supérieures

Standards
- IEEE 802.11n version 2.0, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.11b, 2.4GHz
- WDS (Wireless Distribution System) 

Mode répéteur ou client wireless
- WMM (Wi-Fi Multimédia) pour optimiser 

les applications audio, vidéo et voix

Caractéristiques
- Dimensions : 175 x 118 x 28 mm
- Poids avec l’alimentation : 0.399 kg

Sécurité
- Protection de la connexion Wi-Fi : 

WPA-PSK,WPA2-PSK
- Cryptage WEP 64, 128 et 152 bits pour 

les signaux IEEE 802.11b et IEEE.802.11g
- Contrôles des accès Wireless pour identifier le

matériel autorisé
- Authentification par adresses MAC
- Support RADIUS 802.1x avec EAP TLS, TTLS,

PEAP
- Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Push ‘N’ Connect utilise le WPS (Wi-Fi 

Protected Setup) et le Smart Wizard 
(Assistant d’installation)

Connectez au PC 
et PC portable

 Connectez
au

secteur

Bouton
d'alimentation

PCs et PCs portables connectés via des adaptateurs
Wireless-N

 
 

Contenu
- Point d’accès Wireless N150 (WN604) 
- Câble Ethernet
- CD ressource
- Guide d’installation
- Alimentation

Garantie 
- 2 ans


