Hotspot mobile AirCard 785
AC785

Points clés
• Vitesse super rapide 4G LTE & 3G où que vous soyez
• Débloqué sur les réseaux du monde entier
• Partage jusque 15 connexions de périphériques WiFi
• Jusqu’à 10 heures de batterie

En résumé
Le Hotspot Mobile AirCard® 785 de NETGEAR® vous offre un accès super rapide 4G LTE & 3G quand vous le souhaitez. Débloqué, il est compatible avec les réseaux 3G du monde entier. Vous pouvez partager la connexion jusqu’à 15 périphériques WiFi avec une autonomie de batterie de
10 heures.

Utilisations préconisées

Utilisateurs mobiles

Vacanciers

Travailleurs mobiles

Accès internet aux réseaux super rapides 4G
LTE & 3G, même si vous n’avez pas accès à
l’ADSL ou au câble.

Accès à l’information et au divertissement du
web sur la route ou loin de votre maison.

Tirez proﬁt des temps morts pendant vos
déplacements et accroissez votre productivité
avec l’accès mobile haut débit.

Connexion super rapide aux réseaux 4G LTE & 3G
A n’importe quel moment, n’importe où, accédez rapidement aux réseaux 4G LTE & 3G.

Partout dans le monde
Débloqué sur les réseaux, partout dans le monde, accédez au réseau 3G où et quand vous le
souhaitez, avec une connexion internet ﬁable.

Créez un Hotspot
Partagez votre connexion avec 15 périphériques WiFi. La batterie Lithium ion vous donne
une autonomie de 10 heures.
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Hotspot mobile AirCard 785
AC785
Spéciﬁcations techniques
Contenu
• Hotspot mobile AirCard 785
• Batterie Lithium ion
• Chargeur
• Câble USB
• Guide d’installation rapide

Technologies supportées
• LTE cat 4/HSPA+/EDGE/GSM

Bandes de fréquences
• 4G LTE FDD
800/850/900/1800/2100/2600 MHz
• 4G LTE TDD 2600 MHz

Spéciﬁcations
• Dimensions : 110 x 69 x 16.6 mm

• 3G 850/900/2100 MHz
• 2G 900/1800 MHz

• Poids : 127 g
• Type de SIM : Micro SIM (3FF)
• Autonomie de Batterie : Jusqu’à 10 heures

Wiﬁ

Pré requis systèmes
• Périphériques WiFi N600 Dual Band à 2.4
et 5 GHz.
• Windows 7 et 8 (32/64 bit), Windows RT,
Windows Vista (SP2.32/64 bit), XP (SP3
Media Center Editions, 32/64 bit) ou compatibles Mac Apple OSX 10.6 et ultérieurs

Support
• Support téléphonique gratuit 90 jours après
la date d’achat

Garantie

• 802.11 b/g/n

• 2 ans

• Autonomie en veille : Jusqu’à 300 heures
• Mode invité pour créer deux réseaux
différents.

* La vitesse maximale varie selon l’environnement d’exploitation et la capacité du réseau de votre opérateur.
** AirCard doit être utilisé avec une carte SIM active qui peut être achetée auprès d’un opérateur de téléphonie mobile dans votre pays. Des frais concernant les données s’appliquent. Elles sont
vendues directement par l’opérateur mobile.
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