
CONNEXION
SECURISEE

VITESSE
150 MBPS

Conception miniature
innovante

Connecte les PC portable
au Hotspots Wi-Fi

Connexion au réseau 
Wireless-G ou 
Wireless-N

Conception miniature innovante
Push ‘N’ Connect - Appuyer sur le bouton 
sécurité

Parfait pour la mobilité
Fiable et compatible

LA DIFFERENCE NETGEAR - WNA1000M

Etape 1

Installez le CD et
appuyez sur le 
bouton de
l'adaptateur

Appuyez sur 
le bouton 
Push 'N' Connect
du routeur

Connexion 
Wireless sécurisée

Etape 2 Etape 3

Une connexion sécurisée en appuyant sur un bouton 1

PUSH ‘N’ CONNECT

Grande maison
ou étages 
multiples

Evite les
interférences

CHOSISSEZ L'ADAPTATEUR DONT VOUS AVEZ BESOIN

Vitesse

jusqu'a
150 Mbps†

 
jusqu'à

300 Mbps

jusqu'à
300+300 Mbps

†

 

†

Portée

Bon

Excellent

Le meilleur

Surf, email
et chat

Téléchargments
simultanés, voix 

et musique

Jeu en
ligneProduits

Simple partage
N150

Travail et jeu
N300

Haute performance
N600

Clé USB Wireless 
N150 Nano
WNA1000M

EN RÉSUMÉ

Le micro adaptateur Wireless 802.11g 54 Mbps /802.11n 150 Mbps de NETGEAR est parfait pour connecter votre PC por-
table aux Hotspots Wi-Fi lors de vos déplacements. Sa conception innovante est compatible avec les derniers types de
connexion wireless et sa petite taille le rend quasiment imperceptible lorsqu’il est connecté au PC portable.

• Parfait pour la mobilité : Adaptateur ultra petit. Il s’intègre parfait au port USB des PC portables.
• Surf, envoi de mail et chat : Connexion Wireless-N pour les applications internet de base comme la navigation

Internet, l’envoi d’email et Facebook
• Compatibilité : La connexion au réseau Wireless-G et N permet une connectivité sans souci
• Installation facile : Assistant d’installation NETGEAR avec interface graphique, une façon simple de se connecter
• Connexion sécurisée : Push ‘N’ Connect vous offre une connexion Internet sécurisée en appuyant simplement sur un

bouton



Clé USB Wireless N150 Nano

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
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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.
† Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications standard IEEE 802.11. Le débit réel des données et la couver-
ture sans fil peuvent varier. L’état du réseau et les facteurs environnementaux, incluant notamment le volume du trafic sur le
réseau, les matériaux de construction peuvent faire varier le taux réel de transfert des données et la couverture sans fil. 
NETGEAR n'apporte aucune garantie expresse ou implicite sur la compatibilité de ce produit avec les normes futures.
1 Fonctionne avec le matériel supportant Wi-Fi Protected Setup® (WPS).

Contenu
• Micro Adaptateur Wireless 

USB 802.11g 54 Mbps / 
802.11n 150 Mbps

• Guide d’installation
• CD d’installation NETGEAR

Garantie
• 2 ans

Pré requis système
• PC Intel Pentium
• 1 port USB 1.1 ou 2.0 disponible
• Microsoft Windows 7, XP, Vista (32 et

64 bit)

Standards
• IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Spécifications
• Dimensions : 20 x 15 x 7 mm
• Poids : 2 g


