
Micro clé USB Wifi  N150

WNA1000Mv2

Performance et usage

• Navigation web, Email et Chat en ligne

• Push ‘N‘ Connect - Appuyez sur un bouton pour sécuriser les 

connnexions Wifi 

• Fonctionne avec toutes les box du marché 

• Compatible 802.11b/g/n

• Débit Wifi  jusqu’à 150 Mbps

La diff érence NETGEAR - WNA1000M

• Conception pratique - Micro format, idéal pour la mobilité

• Sécurisation Push ‘N‘ Connect

• Fiabilité et compatibilité

• Installation avec NETGEAR Genie
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En résumé

La micro clé USB Wifi  N150 NETGEAR se connecte aux réseaux Wifi  N et supporte des applications comme la navigation web, la réception et 

l’envoi d’emails et le Chat en ligne. Il off re une connexion fi able et sécurisée à Internet. Son petit format le rend idéal pour la mobilité. L’application 

NETGEAR Genie simplifi e son installation. Avec la fonction Push ‘N‘ Connect, vous bénéfi ciez d’une connexion Wifi  sécurisée en appuyant simple-

ment sur un bouton.

Vitesse

Portée
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Vitesse

La vitesse rend vos périphériques vraiment performants. 

L’adaptateur WNA1000Mv2 vous l’off re où que vous 

soyez. Il atteint des vitesses jusqu’à 150Mbps.

Portée Wi-Fi

Les maisons sont de tailles et de formes diff érentes. Le 

WNA1000Mv2 vous off re une connexion Wifi  partout 

dans votre maison pour tous vos périphériques.

Facilité d’utilisation

Installation facile NETGEAR Genie, disponible sur CD. 

Utilisez Push ‘N‘ Connect pour ajouter un périphérique sur 

votre réseau en appuyant simplement sur un bouton.

Applications

Avec cette micro clé, connectez un pc portable à votre 

réseau Wifi  pour des applications comme la réception et 

l’envoi d’emails et le Chat en ligne. De plus, vous bénéfi -

cierez des connexions Internet fi ables et sécurisées.

Jusqu’à 150 Mbps
SPEED

150

Vitesse Wifi

Couverture Wifi pour les maisons de petites tailles et 

les appartements

Portée Wifi

PUSH ‘N’ CONNECT- Connexions Wifi sécurisées 

Installation facile - NETGEAR genie est disponible sur CD 

Emails, Chat en ligne, Navigation web, musique et vidéo en streaming

Gestion simple du réseau

Usage idéal
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1 Fonctionne avec les périphériques compatibles WPS

† Taux maximum du signal Wi-Fi provenant du standard IEEE 802.11. Le transfert réel des données et la couverture Wi-Fi peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réseau et les facteurs 

environnementaux comme le volume du trafi c, les matériaux de construction, le débit de transmission réel des données et la couverture Wi-Fi. NETGEAR n’apporte aucune garantie expresse ou impli-

cite quant à la compatibilité de ce produit avec les normes futures.

© 2015 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques 
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étape 1

Installez le CD et appuyez sur le

bouton de l’adaptateur

étape 2

Sécurisez vos connexions en appuyant simplement sur un bouton1

Appuyez sur le bouton 

Push ‘N’ Connect du routeur

étape 3

Connexions Wifi sécurisées

PUSH ‘N’ CONNECT—WPS

Contenu

• Adaptateur USB Wifi  N150 

(WNA1000Mv2)

• Guide d’installation

• CD d’installation NETGEAR Genie

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 34 x 17 x 8 mm

• Poids : 4 g

Pré requis système

• PC

• 1 port USB 1.1 ou 2.0 disponible

• Microsoft ® Windows 7, 8, 8.1, XP®, Vista®: 

(32/64-bits)

Standards

• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Garantie

• 2 ans

Support

• Support technique téléphonique d’une 

durée de 90 jours à partir de la date d’achat


