Adaptateur RangeMax
Wireless-N Dual Band
WNDA3100v2
Connexion sans fil améliorée grâce au Wireless-N Dual Band

Push ‘N’ Connect

• Meilleure vitesse et portée que d’autres adaptateurs Wireless-N USB
• La fonctionnalité Push ‘N’ Connect sécurise la connexion de votre matériel en appuyant
sur un simple bouton
• Navigation internet, courrier électronique, streaming vidéo HD, jeu en ligne, téléphonie via
internet en wireless !
• Compatible avec le matériel NETGEAR ou autres marques wireless-G et Wireless-N

Caractéristiques
• Fournit un signal wireless constant sans coupure ou zones non couvertes
• Fournit une bande passante permettant le partage de fichier, le téléchargement de musique et
les applications multimédia
• Conçu pour les PC portable et les PC de bureau
• Utilisez avec routeur ou modem-routeur Dual Band Wireless-N pour des performances
optimales
• Câble USB pour une disposition permettant d’optimiser le signal
• La fonctionnalité Push ‘N’ Connect utilise le WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Sécurisation de la connexion en appuyant sur un simple bouton
ETAPE 1
Appuyez sur le bouton
Push 'N' Connect
de l'adaptateur

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

ETAPE 3
Connexion
securisée
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Quel est le produit
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Navigation Internet, email
et chat en ligne
Connexion Push 'N' Connect
Partage multiple de fichiers
Vidéos HD et jeu en ligne
sans lag

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

WNDR3300

Support
Te c h n i q u e
0820 88 71 77*
* 0,118 TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline
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Adaptateur RangeMax Wireless-N Dual Band

WNDA3100v2

Pré requis système

Facile d’utilisation

Garantie

- PC de bureau ou PC portable avec un
processeur de 300 MHz minimum
- 1 port USB 1.1 ou 2.0 disponible
- Microsoft® Windows® VistaTM 32 bit ou 64 bit
ou XP

- Smart Wizard® facilite l'installation et la sécurité
Touchless WiFi. Push ‘N’ Connect vous permet
de bénéficier de connexions sécurisées et rapides en tout simplicité.

- 2 ans

Standard

- Protection de la connexion Wi-Fi (WPA2-PSK,
WPA-PSK)
- Cryptage WEP 64-bit et 128-bit pour IEEE
802.11b et IEEE 802.11g

- IEEE 802.11a/b/g/n (2.4/5GHz)

Spécifications physiques

Sécurité

Contenu
- Adaptateur USB RangeMax Wireless-N
Dual Band (WNDA3100v2)
- Câble USB
- Guide d’installation
- CD ressource

- Dimensions : 86.6 x 27.6 x 13.4 mm
- Poids : 19.5 g
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