
EN RÉSUMÉ

Le Mini adaptateur Wireless NETGEAR N300 vous permet de mettre à jour le WiFi sur votre ancien PC portable et de vous connec-
ter aux hotspots WiFi. Sa taille miniature le rend parfait pour la mobilité. NETGEAR Genie simplifie l’instalalation et vous permet
d'être opérationnel rapidement. La technologie Push 'N' Connect sécurise votre connexion en appuyant sur un bouton. Il est com-
patible avec les réseaux sans fil Wireless G.

• Wireless-N pour se connecter aux hotspots : La technologie Wireless-N fournit des vitesses idéales pour les télécharge-
ments simultanés, les applications voix, l’écoute de musique, le jeu en ligne et les connexions aux hotspots WiFi. Il est compati-
ble avec le matériel Wireless-G.

• Conception miniature : Très pratique pour la mobilité.
• Installation facile : NETGEAR Genie intègre un assistant d’installation graphique.
• Connexion sécurisée : Push ‘N’ Connect vous assure une connexion rapide et sécurisée en appuyant sur un bouton.
• Support technique : Support technique soutenu par une équipe d’expert.
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Mini adaptateur Wireless USB N300

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
• Mini adaptateur Wireless USB N300
• Guide d’installation
• CD d’installation NETGEAR Genie

Garantie
• 2 ans

Pré requis système
• PC équipé d’un processeur Intel Pentium
• 1 port USB 1.1 ou 2.0 disponible
• Microsoft Windows 7, XP, Vista : 

32 et 64 bits

Standards
• IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz)

Spécifications physiques
• Dimensions : 34 x 16 x 8 mm
• Poids : 4 g


