Répéteur Universel Wiﬁ N avec prise
WN3100RP
Répéteur Wi-Fi universel
• Etendez votre couverture Wi-Fi
• Connectez à Internet vos iPads, vos smartphones et bien plus
• Conservez la disponibilité de votre prise électrique murale
• Compatibilité universelle
• Installation facile - Pas besoin de CD d’installation ou de câble ethernet
• Voyants pour vous aider à trouver le meilleur emplacement entre le Box et
vos équipements WiFi

En résumé
Le répéteur Wi-Fi universel NETGEAR WN3100RP étend la portée de n’importe quel routeur ou box. Sa prise filtrée facilite le branchement d’appareils
électriques additionnels tandis que ses voyants dynamiques (flèches) vous permettent de trouver le meilleur emplacement pour une couverture Wi-Fi
optimale. L’installation est facile car elle ne requiert ni CD ni câble Ethernet. La sécurité est assurée par une cryptage WPA/WPA2/WEP.

Portée du réseau WiFi avec le répéteur
Portée du WiFi de la Box ADSL
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Type d’usage
Utilisation un mode Répéteur pour étendre la portée du réseau WiFi

Matériel Wi-Fi

Répéteur Wi-Fi
universel
WN3100RP

Box ou Routeur
existant

Utilisation en mode Passerelle WiFi pour connecter les équipements filaires
Lecteur Blu-ray
OU
Console de
jeu
OU
Enregistreur
numérique
OU
Téléviseur
connecté

Répéteur Wi-Fi
universel
WN3100RP

Box ou Routeur
existant

Connexion simple avec le bouton WPS
Connexion sécurisée en appuyant sur un simple bouton1

Etape 1
Appuyez sur le bouton
WPS du routeur

Etape 2
Appuyez sur le bouton
WPS de votre répéteur
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Etape 3
Votre connexion est sécurisée
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Indicateurs de positionnement
Identiﬁe le meilleur emplacement entre le modem/router et le client
sans ﬁl via les ﬂèches de positionnement
Flèche de positionnement

Clignotante

La flèche de positionnement clignotte pour
indiquer qu'il faut rapprocher le répéteur
du router/modem ou du client sans fil
afin d'avoir de meilleure performance

Interfaces réseaux

Connexions sécurisées

Bouton marche / arrêt
Port Ethernet

Branchez-le sur
votre prise électrique

Prise filtrée
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Contenu
• Répéteur Wi-Fi universel (WN3100RP)
• Guide d’installation

Spécifications physiques
• Dimensions : 114 x 55 x 32.5 mm
• Poids : 175 g

Garantie
• 2 ans

Fonctionnalités avancées
• Etendez l’accès Internet à vos périphériques
Wi-Fi comme les iPads®, iPods®, PC portables,
Smartphones, consoles de jeu et téléviseurs
connectés.
• Conception intelligente avec prise électrique
ﬁltrée

• Routeur ou passerelle Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4

• Extension des signaux Wi-Fi 2,4 Ghz de matériel
NETGEAR® et d’autres marques

• Microsoft® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0
ou Safari® 1.4 ou higher

• Voyant pour trouver un emplacement idéal aﬁn
d’optimiser les performances Wi-Fi.
• Port Ethernet pour connecter vos périphériques
audio / vidéo à votre réseau Wi-Fi.

Support
• Support technique gratuit de base pour une durée
de 90 jours

Pré requis système

Facilité d’utilisation

GHz
• Périphérique Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• Microsoft® Windows 8, 7, Vista®, XP®, 2000,
Mac OS®, UNIX®, ou Linux®

Sécurité
• WiFi Protected Access® (WPA/WPA2 - PSK) et
WEP

Standards

• Pas besoin de paramétrer l’installation via un CD

• IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

• Fonctionnalité Push ‘N’ Connect pour établir des
connexions sécurisées en appuyant sur un simple
bouton. Utilise la technologie Wi-Fi Protected
Setup® (WPS)1

• Port RJ-45 Fast Ethernet

* Support technique de base de 90 jours à compter de la date d’achat.
† Le débit de données, la portée du signal et une couverture Wi-Fi par m2 ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des différences environnements d’exploitation du réseaux Wi-Fi. Les
matériaux de construction peuvent affaiblir la portée et créer des interférences. Spéciﬁcations techniques susceptibles d’être modiﬁées sans préavis.
1
Fonctionne avec les appareils compatibles Wi-Fi Protected Setup ® (WPS).
Le produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou passerelles ayant un ﬁrmware modiﬁé qui serait basé sur des programmes open source, non-standards ou non mis à jour.
Ce produit est livré avec une garantie limitée, son acceptation constitue une condition de vente.

© 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.
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