
EN RÉSUMÉ

Le Routeur NETGEAR Gigabit Dual Band Wireless N750 offre des vitesses sans fil haute performance pouvant aller jusqu'à 
450 Mbps, nécessaires pour des applications exigeantes comme le transfert de fichiers volumineux, le streaming HD et le jeu en
ligne multi joueurs. La technologie Dual Band évite les interférences tout en assurant des vitesses optimales et une grande portée,
pendant que les connexions Gigabit filaires offrent des vitesses ultra rapides.

• Streaming multimédia plus rapide : Fournit des vitesses wireless jusqu’à 450 Mbps pour les vidéos HD en streaming, les
téléchargements simultanés et le jeu en ligne en plus des applications Internet basiques.

• Dual Band simultané : Fonctionne sur les canaux 2.4 et 5 GHz simultanément, vous assurant des vitesses optimales, des
portées wireless accrues et un minimum d’interférences

• Connexion filaires ultra rapides : Les 4 ports Gigabit vous fournissent des connexions filaires ultra rapides pour le jeu et
la vidéo

• Partage USB ReadySHARE : Partagez un disque dur USB en Wireless avec vos PC et vos MAC
• Contrôle parental : Naviguez en toute sécurité en utilsant le filtre parental souple et paramétrable
• Réseau invité : Sécurité dissociée et accès restreint pour les invités utilisant le réseau
• Compteur de trafic : Surveille le trafic internet et vous envoie un rapport personnalisé pour vous aider à maitriser les coûts.
• Installation facile : NETGEAR Genie intègre un assistant d’installation graphique et possède un support multi langues.
• Connexion sécurisée : Push ‘N’ Connect vous assure une connexion rapide et sécurisée
• Caractéristiques vertes : Bouton marche / arrêt pour l’alimentation et le Wi-Fi pour économiser l’énergie lorsque le produit

ne fonctionne pas. Packaging recyclé à 80%

Routeur Gigabit Wireless 
Dual Band N750
WNDR4000

Vitesse maximum - 
300 + 450 Mbps

Dual Band - Double la
bande passante

ReadySHARE USB - 
partage de stockage

 

Idéal pour la vidéo HD
en streaming

Meilleures vitesse et portée Wireless
Accès stockage USB ReadySHARE
Streaming multimédia DLNA
Contrôle parental – Gratuit !
Accès réseau pour les invités
Compteur de trafic

LA DIFFERENCE NETGEAR - WNDR4000

Connexion Wireless jusqu'à 450 Mbps 
Connexion Gigabit filaire pour le jeu en
ligne et la vidéo HD en streaming
Dual Band simultané - fonctionne sur les 
canaux 2.4 et 5 GHz simultanément et évite
les interférences pour des connexions Wireless
plus fiables.

CONNEXIONS RAPIDES POUR APPLICATIONS EXIGEANTES
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Routeur Gigabit Wireless Dual Band N750

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

© 2011 NETGEAR, Inc., NETGEAR, the NETGEAR Logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered tra-
demarks of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trade-
marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S.
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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
• Routeur Gigabit Wireless Dual Band

(WNDR4000)
• Socle
• Câble Ethernet
• CD d’installation NETGEAR Genie
• Alimentation

Caractéristiques avancées
• Partage ReadySHARE USB - Partage en

Wireless d’un disque dur USB avec votre
PC ou votre MAC

• Contrôle parental avec filtre souple et
paramétrable

• Dual Band simultané - fonctionne sur les
canaux 2.4 et 5 GHz simultanément

• DLNA - Streaming multimédia avec 
téléviseur HD, lecteur Blu-ray et console
de jeu compatibles DLNA

• SSID multiple pour le réseau invité (sécu-
rité dissociée et accès restreint)

• Compteur de trafic
• Bouton marche / arrêt pour l’alimenta-

tion et le Wi-Fi

Spécifications physiques
• Dimensions : 223 x 153 x 31 mm
• Poids : 0.500 kg

Garantie
• 2 ans

Pré requis système
• Abonnement Internet Haut débit et un

modem avec une connexion Ethernet
• Adaptateur Wireless 2.4GHz ou 5GHz

a/b/g/n ou une carte réseau et un
câble pour chaque ordinateur

• Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000,
Mac OS, Unix ou Linux

• Microsoft Internet Explorer 5.0, 
Firefox 2.0 ou Safari 1.4 ou version
supérieure

• Utilisez un pc portable équipé en 
wireless Centrino 6300 pour des perfor-
mances optimales

• Utilisez un adaptateur Dual Band USB
N600 (WNDA3100) pour des 
performances optimales

Standards
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• IEEE® 802.11 a/n 5.0 GHz
• 1 port WAN, 4 ports LAN Ethernet

Gigabit autosense
• Support IPv6

Performances
• Mémoire : 8 MB Flash et 64 MB RAM
• 1 port WAN et 4 LAN Gigabit
• Qualité de service avancée
• Support WMM (Wireless multimédia)

Sécurité
• WPA/WPA2 - PSK et WEP
• Double protection Firewall  (SPI et NAT)
• Prévention des attaques DoS

Facilité d’utilisation
• CD d’installation NETGEAR Genie
• Push ‘N’ Connect utilise le WPS1

NETGEAR, constructeur vert

Packaging recyclé à 80%

CEC

RoHS

WEEE

Bouton d’alimentation On/Off

Bouton Wireless On/Off

Gestion de la puissance du signal
Wireless

Baisse de la consommation 
automatique des ports réseau

Baisse de la consommation en
rapport avec la longueur du
câble

  

  

  

  

  

Dual Band simultané pour
connecter vos PC et vos
matériels multimédia

Connexion
au secteur

Connexion
modem

Cable / DSL

Bouton
d'alimentation
Marche / Arrêt

Connectez
vos PC ou
PC portable
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Partage USB ReadySHARE
accès au stockage

(Connectez des disques 
durs USB ou 
des clés USB)


