
VITESSE

   
Connexion Wi-Fi rapide 450+450 - 
jusqu'à 900 Mbps †

   
Connexions Gigabit Filaires - Idéal pour le
jeu et la vidéo HD

PORTEE WIFI

   
Portée exceptionnelle - Idéal pour 
les grandes habitations

CONNEXIONS FIABLES

   Connexions Dual Band simultanées - Fonctionne avec
les réseaux 2.4 et 5GHz simultanément. Reduit les
interférences et double la bande passante.

 
   
  

SECURITE

   Contrôle parental - Protection centralisée 
pour tous vos appareils connectés  

       Réseau invités - Sépare et sécurise un accès 
réseau WiFi pour les invités  

FACILITE D'UTILISATION

   NETGEAR GENIE™ - tableau de bord pour la 
surveillance, le contrôle et la réparation du réseau

 
  

   PAS BESOIN DE CD - Installation facile pour les
iPad, les PC, les MAC, les smartphones et les tablettes

   
  

   PUSH ‘N’ CONNECT - Bouton de 
sécurisation WPS

 
  

   BOUTON WIFI ET ON/OFF - Economie d'énergie 
  

PARTAGE

   DLNA - Partagez vos fichiers multimédia sur 
votre TV et Console de jeu  

   ReadySHARE USB - Partagez un disque dur USB
en Wireless

ReadySHARE Printer - Partagez une imprimante USB
en Wireless

  

   share  
  
shss are 

Routeur Wireless Dual Band
Gigabit N900
WNDR4500

CARACTÉRISTIQUES

Le Routeur Wireless Dual Band NETGEAR N900 offre des performances Wireless optimales et une portée exceptionnelle. Restez connecté
à Internet via des connexions rapides, fiables et sécurisées. Créez un réseau domestique pour des applications puissantes telles que la
vidéo en streaming et le jeux en ligne multi-joueurs.

Le WNDR4500 fournit des vitesses de connexion jusqu’à 450 + 450 Mbps et une technologie Dual Band simultanée pour éviter les inter-
férences. Il améliore la portée sans fil et offre de meilleures connexions pour les grandes maisons et des dispositifs multiples. Vous bénéfi-
ciez également de connexions filaires ultra-rapide grâce à ses 4 ports Gigabit. Ses 2 ports USB vous permettent de connecter des disques
durs externes pour partager vos données et des imprimantes pour imprimer vos documents.

Avec NETGEAR GENIE , il est facile de connecter un iPad, une tablette, un ordinateur ou un smartphone. Il permet également de contrô-
ler, surveiller et réparer votre réseau via un simple tableau de bord.



Routeur Wireless Dual Band Gigabit N900

Modem Câble/DSL

Connexions
Filaires Gigabit

ReadySHARE USB
Accès au stockage

ReadySHARE Printer

Alimentation

Bouton
Power on/off 

Bouton
WiFi on/off 

Dual Band simultané
NETGEAR Genie™

Installation facile sans CD pour l'installation d'iPads, 
de tablettes, de smart-phones et d'ordinateurs

En savoir plus sur netgear.com/ultimatewifi

Vitesse WiFi exceptionnelle
450 + 450 

  

Un signal WiFi dynamisé pour 
une portée exceptionnelle

Partage USB pour 
disque dur et imprimante

Tableau de bord pour le
contrôle du réseau

Vitesse exceptionnelle : jusqu'à 900 Mbps
Portée exceptionnelle : Améliore la portée
Vitesse USB pour le stockage

la di f férence NETGEAR - WNDR4500

Vidéo streaming 3D & HD et jeu en
ligne mutli-joueurs

Partagez, visualisez et sauvegardez le
contenu de votre disque dur USB

Impression en Wireless à partir d'un 
ordinateur sur une imprimante USB connectée

APPLICATIONS

Vitesse

Jusqu'à
150 Mbps

Jusqu'à
300 Mbps

Jusqu'à
300 + 300 Mbps

Jusqu'à
450 + 450 Mbps

†

 

†

 

 †

†   

Portée

Bon

Mieux

Excellent

Le meilleur

Produits

Partage simple
N150

Travail et Jeu
N300

Haute Performance
N600

Performance
Ultimate N900

Surf, email,
et chat

Impression
Wireless 

Téléchargements
Voix et musique

simultanés

Jeu 
en ligne

Grandes 
maisons ou 

étages multiples

Vidéo HD Evite les
interférences

Vitesse
USB plus
rapide

Excellente
portée
5 GHz

Contenu
- Routeur Wireless Dual Band Gigabit N900

(WNDR4500)
- Câble Ethernet
- Alimentation

Spécifications physiques
- Dimensions : 258 x 172.5 x 81 mm
- Poids : 068 kg

Standards 
- IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- IEEE 802.11 a/n 5.0 GHz
- 4 ports LAN 10/100/1000 auto-sensing 

et 1 ports WAN 10/100/1000

Garantie
- 2 ans

Pré requis système
- Microsoft® Windows 7, Vista®, XP®, 2000, Mac

OS®,UNIX®, ou Linux®

- Navigateur Microsoft® Internet Explorer® 5.0,
Firefox® 2.0, Safari® 1.4, ou Google
Chrome11.0 ou version supérieure

- Utilisez un PC portable avec un adaptateur 3x3
450 Mbps Centrino® 6300/5300 pour des per-
formances optimales.



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 N ETGEAR, Inc., N ETGEAR, the N ETGEAR 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.
and other countries. Other brand names mentioned herein are for identification

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).

Routeur Wireless Dual Band Gigabit N900

Performance
- Dynamise le signal WiFi avec un signal radio

amplifié
- Mémoire : 128 MB Flash et 128 MB RAM
- Qualité de Service
- Support IPv6

Facilité d’utilisation
- NETGEAR GenieTM Tableau de bord pour admi-

nistrer, surveiller et réparer le réseau.
- Push ‘N’ Connect utilise le WPS1 (WiFi 

Protected Setup)

Sécurité
- WPA / WPA2 - PSK (WiFi Protected Access)
- Protection Double Firewall (Firewall SPI et

NAT)
- Prévention des attaques DoS

Caractéristiques NETGEAR Green
- Bouton d’alimentation on/off
- Packaging récyclé à 80%
- CEC
- RoHS
- WEEE
- 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


