
Routeur Wifi  54G/N150

WNR1000

Performance et usage

• Vitesse WiFi G54 et N150

• Partage de connexion Internet via Wifi 

• Parfait pour la navigation, la consultation des emails et les réseaux 

sociaux

• Support vertical pour un placement optimal

La diff érence NETGEAR - WNR1000

• NETGEAR Genie

• Contrôle parental

• Vitesse Wifi  N150 plus rapide - compatible 802.11g
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En résumé

Le routeur WiFi NETGEAR G54/N150 est la solution la plus simple pour partager votre connexion internet en toute sécurité pour la navigation, la 

consultation de vos emails et des réseaux sociaux. Ce routeur off re un débit en Wifi  jusqu’à 150 Mbps et convient parfaitement pour les applications 

domestiques dans un environnement de taille moyenne. Le WNR1000 est rétrocompatible avec les réseaux Wifi  54G. Il intègre des caractéristiques 

pratiques comme le contrôle parental, pour une navigation plus sûre, ainsi que l’application NETGEAR Génie, pour gérer votre réseau domestique.

Vitesse

150

N150

Portée

Gestion simple de votre réseau avec NETGEAR Genie

• Gestion de votre réseau domestique

• Imprimez sur n’importe quelle imprimante AirPrint depuis votre iPad ou iPhone

• MyMedia - Trouvez et lancez n’importe quel fi chier multimédia disponible sur votre réseau

• EZ Mobile Connect - Scannez un QR code pour vous connecter à votre réseau 

domestique

• Pour périphériques PC, Mac, iPhone, iPad et Android
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Le Wifi N150 optimise la puissance de vos périphériques

où que vous soyez. Les téléchargements peuvent

atteindre de vitesse de 150 Mbps. La technologie 

Wifi offre une couverture dans toute la maison. 

Vitesse

Portée WiFi

  Connexions Wifi N150 - Plus rapide que le 802.11g et compatible 

avec le 802.11b/g/n

  Portée - Pour les habitations de taille moyenne

Des connexions de qualité

Une excellente portéeLes maisons sont de tailles et de formes différentes. 

Le routeur WNR1000 vous offre des connexions 

Wifi partout dans votre maison pour tous vos 

périphériques.

Partagez vos données et revivez vos souvenirs 

avec vos amis. Profitez de vos photos, vidéos 

et musique. Accédez à un espace de stockage USB

partagé et sécurisé en toute simplicité.

Partage

  
Wifi-G/N - Consultez vos mails, chatez, surfez et écoutez vos

contenus musicaux.

Partagez et diffusez vos films, vos photos et votre musique

Profitez de vos nouveaux périphériques avec une 

rapidité inégalée. Grâce à l’application NETGEAR Genie,

contrôlez l’installation et la gestion de votre réseau. 

Avec la fonction Push ‘N’ Connect, il vous suffit 

d‘appuyer sur un bouton pour connecter de nouveaux

périphériques à votre réseau Wifi. L’installation du

routeur se fait sans CD via votre navigateur, à partir 

de votre iPad, tablette, smartphone ou ordinateur.

 

Maintenez un haut niveau de sécurité lors de votre 

navigation sur internet grâce au contrôle parental

gratuit. Cela vous permet de limiter l’accès à certains

sites lors de plages horaires spécifiées comme par

exemple après le repas. L’accès Wifi invité est

séparé du réseau principal afin de préserver la 

confidentialité des vos données et du disque dur 

USB partagé. Grâce à la technologie WPA/WPA2, 

bénéficiez du plus haut niveau de sécurité.

Facilité d’utilisation

Sécurité

Installation facile - Installation facile pour les iPad®, les tablettes

et les ordinateurs

Accès réseau invité - Sépare et sécurise l’accès pour les invités

Push ‘N’ Connect - Sécurisez vos connexions en appuyant sur un

simple bouton (WPS)

Connexions Wifi sécurisées - Haut niveau de sécurité avec la

technologie WPA/WPA2

Gestion simple du réseau

Sécurisez votre réseau

Contrôle parental - Filtrage des sites web pour vos périphériques 

connectés

Application NETGEAR Genie® - Tableau de bord personnel pour 

surveiller, contrôler et réparer votre réseau

Programmation Wifi - Economisez jusque 30% d’énergie avec la 

programmation de plages horaires
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Ports Ethernet

WPS/Reset

Alimentation

Internet

Schéma de connexion

Avec le routeur WiFi G54/N150, améliorez les 

performances de votre réseau domestique 

avec des connexions rapides, fiables et sécurisées.

Applications

Email, chat, navigation, musique, vidéo - Profitez de connexions WiFi 

rapides, fiables et sécurisées à l'Internet

Utilisation idéale



Support technique téléphonique de base pour une durée de 90 jours à compter de la date d’achat lorsque le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

† Taux maximum du signal Wi-Fi provenant du standard IEEE 802.11. Le transfert réel des données et la couverture Wi-Fi peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réseau et les facteurs 

environnementaux comme le volume du trafi c, les matériaux de construction, le débit de transmission réel des données et la couverture Wi-Fi. NETGEAR n’apporte aucune garantie expresse ou impli-

cite quant à la compatibilité de ce produit avec les normes futures.

© 2015 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques 

mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifi ées sans 

préavis. Tous droits réservés.

Ce produit est livré avec une garantie limitée valable uniquement lorsque le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

Contenu

• Routeur Wifi  54G/N150 (WNR1000)

• Support

• Guide d’installation

• Câble Ethernet

• Alimentation

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 172,74 x 139,98 x 34,6 mm

• Poids : 242 g

Garantie

• 2 ans

Support

• Support technique téléphonique de base 

d’une durée de 90 jours à partir de la date 

d’achat

Spécifi cations techniques

• Vitesse Wifi  54G/N150

• Support WMM (Wireless Multimédia) basé 

sur la QoS

Standards

• IEEE® 802.11 b/g 2.4GHz avec des 

spécifi cités 11n.

• 5 ports 10/100 Mbps : 1 port WAN et 

4 ports LAN Ethernet avec technologie 

autosense

Pré requis système

• Service internet haut débit et modem 

équipé d’un port ethernet

• Adaptateur WiFi 802.11b/g/n ou une carte 

réseau et un câble réseau pour chaque 

ordinateur

• Microsoft ® Windows 7, 8, 8.1, Vista®, XP®, 

2000, Mac OS®, UNIX®, ou Linux®

• Navigateurs Microsoft ® Internet Explorer® 

5.0, Firefox® 2.0, Safari® 1.4 ou version 

supérieure

• Utilisez un adaptateur USB Wifi  N150 

(WNA1100 ou WNA1000M) pour des 

performances optimales

Sécurité

• Protection WPA/WPA2 - PSK et WEP

• Protection via double Firewall (SPI et NAT)

• Prévention des attaques DoS
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