Routeur Wireless N150
JNR1010
Performance et usage
N150

• Vitesse WiFi N150 - Parfait pour la navigation, la consultation des
emails et le chat
• Antennes externes 5 dBi pour améliorer la couverture

150

• Portée WiFi pour les maisons de taille moyenne

Vitesse

Portée

La différence NETGEAR - JNR1010
• Push ‘N’ Connect
• Accès réseau pour les invités

En résumé
Ce routeur WiFi NETGEAR offre des vitesses de connexions WiFi N150 WiFi dédiées à la navigation, à la consultation de mails et au chat en ligne. Il
intègre des caractéristiques comme l’accès au réseau pour les invités et la fonctionnalité Push ‘N’ Connect. Le JNR1010 est équipé d’une antenne
externe 5dBi pour une couverture WiFi améliorée.

Vitesse
Le WiFi N150 rend vos périphériques opérationnels
où que vous soyez. La vitesse de téléchargement peut
atteindre 150 Mbps. La technologie WiFi offre une
couverture dans toute la maison.

Des connexions de qualité
Connexions WiFi N150 - Téléchargement plus rapide et jeu en ligne

Portée WiFi
Les maisons sont de tailles et de formes différentes.
Le JNR1010 vous offre des connexions WiFi
partout dans votre maison pour tous vos
périphériques.

Une excellente portée
Portée - Pour les habitations de taille moyenne
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Connexions ﬁables
Il n’y a rien de plus frustrant que la perte de
connexion ! Avec les fonctionnalités avancées
et la technologie de pointe NETGEAR, vous
réduirez les interférences et vous proﬁterez
de connexions WiFi plus ﬁables.

Proﬁtez d'une meilleure connectivité dans toute votre maison
QoS avancée - Optimisée pour le streaming HD et le jeu en ligne

Partage
Partagez vos données et revivez vos souvenirs
avec vos amis. Proﬁtez de vos photos, vidéos
et musique. Accédez à un espace de stockage
partagé et sécurisé en toute simplicité.

Partagez et diffusez vos ﬁlms, vos photos et votre musique
Wireless-N - Consultez vos mails, chatez, surfez et écoutez vos
contenus musicaux.

Facilité d’utilisation
Proﬁtez de vos nouveaux périphériques avec une
rapidité inégalée. NETGEAR assure une installation
facile et une gestion simple. Vous pouvez vous
connecter rapidement et bénéﬁcier de vos
connexions durablement.

Gestion simple du réseau
Installation facile - Installation facile pour les iPad®, les tablettes
et les ordinateurs
Push ‘N’ Connect - Sécurisez vos connexions en appuyant sur un
simple bouton (WPS)

Sécurité
Maintenez un haut niveau de sécurité sur votre
réseau pour assurer la conﬁdentialité de vos
données. Votre famille peut se connecter en toute
sécurité. NETGEAR vous garantit une protection
en terme d’hameçonnage, d’installation de logiciels
espions ou simplement concernant la limitation de
l’accès aux enfants et aux invités.

Sécurisez votre réseau
Accès réseau invité - Sépare et sécurise l’accès pour les invités
Connexions WiFi sécurisées - Haut niveau de sécurité avec la
technologie WPA/WPA2

Applications
Avec le routeur Wi-Fi N150, améliorez les
performances de votre réseau domestique
avec des connexions rapides, ﬁables et sécurisées.

Utilisation idéale
Email, chat, navigation, musique, vidéo - Proﬁtez de connexions WiFi
rapides, ﬁables et sécurisées à l'Internet
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Schéma de connexion

Interface de
connexion pour
le modem
haut débit

Alimentation

WPS/Reset
Port Ethernet pour
connecter vos PC portable
et vos PC de bureau
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Contenu
• Routeur Wi-Fi N150 (JNR1010)
• Guide d’installation
• Alimentation

Spéciﬁcations physiques
• Dimensions : 177 x 139 x 30 mm
• Poids : 219 g

Garantie
• 2 ans

Support
• Support technique téléphonique de base
d’une durée de 90 jours à partir de la date
d’achat

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 WiFi N150
(WNA1100) pour des performances
optimales

Sécurité
• Protection WPA/WPA2 - PSK et WEP
• Protection via double Firewall (SPI et NAT)
• Prévention des attaques DoS

Standards
• IEEE® 802.11 b/g 2.4GHz avec des spéciﬁcités n.
• 5 ports 10/100/1000 Mbps : 1 port WAN
et 4 ports LAN Gigabit Ethernet

Spéciﬁcations techniques
• Mémoire : Flash 4 MB et RAM 32 MB
• 1 port WAN Fast Ethernet
• 4 ports LAN Fast Ethernet
• SSID multiple - réseau pour les invités (sécurité séparée et accès restreint )
• QoS avancée
• Support WMM (Wireless Multimédia) basé
sur la QoS

Ce produit est livré avec une garantie limitée, l’acceptation constitue une condition de vente. Ce produit a été testé pour assurer sa qualité. Ce produit ou ses composants peuvent avoir été recyclés.
Support technique téléphonique de base pour une durée de 90 jours à compter de la date d’achat
† 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 traﬁc, les matériaux de construction, le débit de transmission réel des données et la couverture Wi-Fi. NETGEAR n’apporte aucune garantie expresse ou implicite quant à la compatibilité de ce produit avec les normes futures.
1

Fonctionne avec les périphériques supportant la technologie WPS (WiFi Protected Setup®)

ATTENTION : En raison de la législation européenne, les paramètres doivent être en adéquation avec la légistation du pays où l’appareil est en marche (important en raison de fréquences non harmonisées dans l’Union Européenne).
Produit dédié à une utilisation en intérieur. Valable pour la vente dans les pays membres de l’Union Européenne, de l’EFTA et la Suisse.
© 2013 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’identiﬁcation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modiﬁées sans
préavis. Tous droits réservés.
D-JRN1010-0
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