
Adaptateur Ethernet vers Wireless-N
WNCE2001

2.4 GHz

N300

2, rue de Marly 
78150 LE CHESNAY 
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

© 2010 NETGEAR, Inc. NETGEAR, the NETGEAR logo, Connect with Innovation, Everybody’s connecting, the Gear Guy
logo, IntelliFi, ProSafe, RangeMax and Smart Wizard are trademarks or registered trademarks of NETGEAR, Inc. in the
United States and/or other countries. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Other brand and product names are trademarks or registe-
red trademarks of their respective holders. Information issubject to change without notice. All rights reserved.

• Reliez n'importe quel appareil multimédia compatible Ethernet à votre réseau Internet sans fil
• Connectez à Internet votre Xbox 360®, PS3™, lecteur Blu-ray, TV Internet, etc. 
• Alimenté par port USB : moins de prises de courant, moins de câbles !
• Compact, cet adaptateur vous fera gagner de la place autour de votre TVHD
• Avec le système Push 'N' Connect, la connexion au réseau est sécurisée et simple : 

une seule pression sur un bouton suffit - enfin un adaptateur réellement plug-and-play !

Connectez tous vos appareils Ethernet à Internet 

* 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
Suivre les étapes
de l'assistant 
d'installation
à la connexion
Smart Wizard

ETAPE 2
Appuyer sur le bouton 
Push ‘N’ Connect
de votre routeur

ETAPE 3
Connexion
sécurisée

Alimentation 
(via port USB 

ou prise électrique)

Port Ethernet
Bouton reset

Pré requis système
- Internet haut débit et un modem avec 

un port ethernet
- Adaptateur wireless 2.4 GHz 802.11n ou 

2.4 GHz 802.11b/g ou une carte réseau 
dans chaque ordinateur

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

- Microsoft® Internet Explorer 5.0, Firefox 2.0 ou
Safari 1.4 ou versions supérieures

Caractéristiques
- Répète les signaux Wi-Fi 2.4 Ghz des appareils

NETGEAR, mais également d'autres marques
- Push ‘N’ connect utilise les WPS pour connecter

vos ordinateurs
- WPA2-PSK, WPA-PSK et WEP
- L'état de la connexion réseau est affiché en

temps réel à l'aide de LED dynamiques
- Un port Ethernet pour connecter votre 

matériel audio vidéo

Standards
- IEEE 802.11n version 2, IEEE 802.11g, IEEE

802.11b, 2.4 Ghz

Spécifications physiques
- Dimensions : 81.3 x 62 x 17.9 mm

- Poids : 50 g

Garantie 
- 2 ans

Contenu
- Adaptateur Wireless Ethernet WNCE2001
- Câble Ethernet
- Câble USB pour alimentation en ligne
- Adaptateur pour connecteur jack
- Bloc d’alimentation 


