Répéteur Universel pour mobile
WN1000RP

• Renforce la couverture Wi-Fi existante
• Améliore la puissance du signal Wi-Fi pour les smartphones, les iPads® et bien plus
• Aide à éliminer les zones Wi-Fi non couvertes
• Réduit l’utilisation de la 3G/4G
• Fonctionne avec les équipementsWi-Fi déjà existants
• Installation facile
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Améliore la puissance du signal
Wi-Fi pour les smartphones,
les iPads® et bien plus

EN RÉSUMÉ
Le répéteur NETGEAR amplifie la couverture Wi-Fi dans votre maison pour les appareils mobiles en développant et en renforçant le signal Wi-Fi existant. Il vous donne la possibilité de connecter des iPads, des smartphones Android, des netbooks et des
e-readers.
• Amplifie le signal Wi-Fi - Amplifie le signal Wi-Fi existant dans votre maison et même sur votre terrasse.
• Etend votre réseau - Etend l'accès à Internet dans toute votre maison aux appareils sans fil comme les iPads®, iPods®,
les tablettes Android®, les e-readers, les smartphones et les netbooks.
• Réduit le téléchargement des données - Réduit l'utilisation de la 3G/4G en se connectant ai signal Wi-Fi.
• Améliore les équipements existants - Conservez vos équipements actuels et améliorez la couverture sans fil afin
d’éliminer les zones non couvertes.
• Installation facile - Installation en quelques minutes - Pas de CD requis ou de branchement de câbles Ethernet.
• Push ‘N’ Connect - Push ‘N’ Connect utilise le WPS (Wi-Fi Protected Setup) et connecte vos ordinateurs ou routeurs
rapidement au répéteur universel.
• Couverture optimale - L’affichage des LED vous permet de localiser le meilleur emplacement afin de bénéficier d’une
couverture optimale.
• Compatible : Fonctionne avec tous les routeurs Wireless b/g/n de la marque NETGEAR ou d’autres marques.
• Sécurité supérieure - Fonctionne avec tous les standards de sécurité comme le WPA-PSK, WPA2-SPK, mode mixte
ou le WEP.
• NETGEAR, constructeur vert - Bouton d’alimentation marche / arrêt, packaging recyclé à 80%.

Répéteur Wi-Fi

Connectez au secteur

Bouton On/Off
Sécurise les connexions

PUSH ‘N’ CONNEC T UTILISE LE WPS

LED DYNAMIQUES
Trouve le meilleur emplacement pour une couverture Wireless
optimale et affiche en temps réel l'état du réseau.
Etat de la connexion entre le routeur
et le répéteur
Etat de marche ou arrêt du répéteur

Une connexion sécurisée en appuyant sur un bouton
ETAPE 1
Appuyez sur le bouton
Push ‘N’ Connect
du routeur

ETAPE 2

ETAPE 3

Appuyez sur le bouton
Push ‘N’ Connect
du répéteur

Connexion Wi-Fi
sécurisée

Etat de la connexion entre le répéteur
et l'ordinateur

Contenu
• Répéteur Wi-Fi WN1000RP
• Guide d’installation

Standards
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Sécurité
• WPA, WPA2 - PSK (Wi-Fi Protected
Access) et WEP

Garantie
• 2 ans
Pré requis système
• Routeur Wireless 802.11 b/g/n
2.4 GHz
• Microsoft® Internet Explorer® 5.0,
Firefox® 2.0, Google Chrome®, ou
Safari® 1.4 ou version supérieure

Facilité d’utilisation
• Pas de CD d’installation
• Push ‘N’ Connect utilise le WPS (Wi-Fi
Protected Setup)
Spécifications
• Dimensions : 67 x 55 x 34 mm
• Poids : 0.100 kg

Spécifications avancées
• Etend votre accès Internet au matériel
wireless comme les iPads, iPods, netbooks, smartphones, e-readers et bien
plus
• Répète le signal Wireless 2.4Ghz du
matériel NETGEAR ou d’autres marques
• Status de connexion via affichage
dynamique des LED en temps réel
Economie d’énergie
Bouton d’alimentation On/Off
Packaging recyclé à 80%
CEC
RoHS
WEEE
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Support Technique
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Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l'acceptation est une condition de vente.
Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications standard IEEE 802.11. Le débit réel des données et la couverture 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

* 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

Fonctionne avec le matériel supportant Wi-Fi Protected Setup® (WPS).

