
Adaptateur USB Wireless-N 150 
WNA1100

2.4 GHz

N150

• Connectez vos PC à Internet en utilisant des routeurs Wireless G ou Wireless-N NETGEAR ou
autres

• Push ‘N’ connect securise la connexion à votre routeur Wireless
• Support pour PC de bureau inclus

Caractéristiques
• Conçu pour les PC de bureau ou les PC portables
• Support WPA-PSK, WPA2-PSK et sécurité WEP
• Push ‘N’ Connect

Augmentez les performances Wireless de vos PC de bureau et portables

* 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*

ETAPE 1
Appuyez sur
le bouton 
Push 'N' Connect
de l'adaptateur
USB

ETAPE 2
Appuyez sur
le bouton 
Push 'N' Connect
du routeur

ETAPE 3
Connexion
sécurisé

Quel est le meilleur 
produit pour vos besoins  ?

jusqu'à
150 Mbps

jusqu'à
300 Mbps

Wireless-N
150

Wireless-N
300

Utilisez un routeur ou un modem routeur Wireless-N
pour des performances optimales

    

Routeur Wireless-N
150 Mbps

(WNR1000)

Routeur Wireless-N
150 Mbps

(WNP824N)

Modem Routeur 
Wireless-N 150 Mbps

(DGN1000)

 
 

Vitesse †

Surfez sur Internet, envoyez des
emails et chatez en ligne

Sécurité Push ‘N’ Connect

Téléchargements, Voix, Streaming
multimédia en simultané

Partage de fichiers volumineux

150

30054

150 †

Support inclus

Push ‘N’ Connect

La différence NETGEAR

WNA1100

Design compact

Support intégré

Push ‘N’ Connect

Installation facile 

Connectivité et compatibilité
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‡ "N", "Wireless-N" et "Draft 802.11n" font référence au respect de la norme IEEE 802.11n en projet, version 2.0 uniquement.

Pré requis système
- PC ou PC portable équipé d’un processeur 

Intel Pentium 300 MHz ou version supérieure
- 1 port USB 1.1 ou 2.0 disponible
- Microsoft® Windows® 7, VistaTM, XP (32/64 bit)

Standards
- IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Spécifications physiques
- Dimensions : 60.86 x 18.44 x 8.83mm

- Poids : 74 g

Contenu
- Adaptateur USB Wireless-N 150 (WNA1100)
- Guide d’installation
- CD ressource

Garantie 
- 2 ans


