
Adaptateur Wireless N300 5GHz 
spécial Home Cinema et Gaming
WNHD3004

Fiabilité du streaming HD 
et des vidéos1080p 
dans votre maison via le Wireless

Série Audio Vidéo

Les produits Audio Vidéo NETGEAR (AV SERIES) sont conçus pour développer les performances de
votre installation multimédia.

3DHD Wireless - Portée Wireless 3DHD 
performante et fiable pour le streaming HD 
et les vidéos HD 1080p

Connectez votre matériel Home cinéma
à votre réseau existant en Wireless.

Connectez-vous à la TV via Internet, 
connectez un lecteur Blu-Ray, un console
de jeu, AppleTV, Platine NETGEAR NeoTV
et bien plus.

Ajoutez-le à votre routeur Wi-Fi existant.
Branchez-le, connectez-le et regardez
vos vidéos en streaming immédiatement

Il vous fournit via une interface graphique
la meilleure connexion Wi-Fi disponible.

Ne nécessite plus l'utilisation de câble
réseau. Les câbles réseaux ne trainent 
plus dans votre maison.

Connectez jusqu'à 4 périphériques Home
Cinéma, équipés de port Ethernet, en 
Wireless

EN RESUMÉ

PLUG AND PLAY

3DHD  
WIRELESS

LA DIFFERENCE NETGEAR - WNHD3004

  Wireless 3DHD - Haute performance

 Streaming vidéo 1080p sans coupure

 Ajoutez au réseau Wi-Fi existant

 Plug-and-Play – Installation en quelques 
     minutes
 Connectez jusqu'à 4 périphériques
     home cinéma

Le WNHD3004 fournit 

une performance et une 

vitesse exceptionnelle

pour la vidéo en streaming

via le Wi-Fi

La Force d'une connexion filaire



Adaptateur Wireless N300 5GHz spécial Home Cinema et Gaming WNHD3004

Connexion Wireless
pour votre TV
(WNHD3004 
vendu séparement)

Connectez le 
WNHD3004
à votre routeur
existant 

Scénario 1
Utilisez le comme un transmetteur ou un
receveur (second WNHD3004 vendu séparement)

Scénario 2
Ajoutez un nouveau réseau Wireless
à votre réseau existant

Internet

 

 

Second 
WNHD3004
(vendu 
séparemment)

PC de bureau

Routeur/
passerelle

premier 
WNHD3004
(transmetteur)

PC de bureau

Routeur/
passerelle

premier 
WNHD3004
(transmetteur)

Bureau
( là où se t rouve le routeur)  

Salon Bureau
( là où se t rouve le routeur)

Salon

Connectez jusqu'à 4 périphériques

Console de
jeu

Platine
multimédia

Enregistreur
DVD

Lecteur 
Blu-Ray

Internet

 

PC de bureau et PC portable connectés
via adaptateurs Wireless dual-band
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Contenu
- Adaptateur Wireless pour le Home Cinéma

(WNHD3004)
- Câble Ethernet
- Guide d’installation
- Alimentation

Garantie
- 2 ans

Standard
- 802.11a/n, 802.11i (WPA/ WPA2–PSK ),

802.11d,802.11e (WMM), 802.11h
- Snooping IGMP
- Multicast vers conversion unicast

Applications
- Pour une fiabilité des streaming audio et 

vidéo HD via le réseau Wireless dans votre 
habitation à travers de multiples murs.

- Utilise des techniques fiables pour une lecture
des vidéos en temps réel en streaming 
HD sans coupure.

- Idéal pour une utilisation avec un lecteur 
Blu-ray, une console de jeu, IPTV, platine 
multimédia NETGEAR, Apple TV et bien plus.

Technologies et caractéristiques avancées
- La fiabilité du signal Wi-Fi pour la vidéo utilise

des technologies avancées :
- Transmission beamforming
- Space-time block coding (blocage du

codage)
- Gestion de l'état du canal WiFi en utilisant

l'analyse de spectre en temps réel
- Haute performance Wireless 802.11a/n 5 GHz

pour la diffusion du signal vidéo
- Intègre un moteur DSP pour une meilleure 

accélération des couches de sécurité
- Détection automatique du mode points d’accès

et du mode pont
- Support multicast point vers multipoint pour le

streaming vidéo HD
- Connexion sécurisée de nouveaux adaptateurs

en appuyant sur un simple bouton WPS (Wi-Fi
Protected Setup)

Interfaces
- LAN : 4 ports 10/100 Mbps auto-sensing
- Wireless : Point d’accès ou Pont 802.11a/n 

4x4 jusqu’à 300 Mbps

Facilité d’utilisation
- Installation Plug and Play
- Bouton WPS (WiFi Protected Setup)

Spécifications physiques
- Dimensions : 175 x 130 x 35 mm
- Poids : 0.35kg

Caractéristiques pour l’environnement

Bouton d’alimentation marche / arrêt

80 % du packaging recyclé

CEC

ROHS

WEEE

Label Energy Star 

 

Connectez plusieurs périphériques
via le port Ethernet comme votre
TV, Console de jeu, DVD 
enregistreur et lecteur Blu-ray.

Connectez
au secteur

Connectez à votre routeur
paramétré en mode
point d'accès Wireless

Bouton
marche

arrêt


