Routeur Wireless USB N300
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Travail et jeu
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Haute performance
N600

Partage du Stockage
USB - ReadySHARE
Téléchargements et jeux
en ligne plus rapides
NETGEAR Genie Installation facile
Meilleure couverture wireless

Surf, email, Impression
et chat
Wireless

Téléchargements,
voix et musique
en simultané
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Accès au stockage USB - ReadySHARE
Meilleure couverture et portée
Control parental
Accès réseau invité
Compteur de trafic
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des gros fichiers

Qualité de service avancée

EN RÉSUMÉ
Le routeur wireless NETGEAR USB N300 est la solution idéale pour partager votre connexion Internet haut débit aussi bien pour
votre utilisation professionelle que personnelle. Vous bénéficiez de la vitesse du Wireless-N, pour télécharger des fichiers
simultanément, discuter ou écouter de la musique en ligne, jouer sur internet. Le stockage de vos téléchargements est pratique.
Grâce à ReadyShareTM, vous accédez aux périphériques de stockage USB que vous avez raccordés

• Téléchargements plus rapides et jeux en ligne : connexion Wireless-N pour les téléchargements simultanés, les
discussions ou l’écoute de musique ou les jeux en ligne, les applications en ligne de base
• Partage de connexion Internet : autorise le partage d'une connexion haut-débit en profitant de vos périphériques
de stockage USB
• Système de contrôle parental NETGEAR : garantit la sécurité de vos sessions Internet
- Blocage des contenus et applications web non sécurisés, paramétrable à distance
- Protection des appareils connectés via le routeur : PC, consoles de jeu, iPod touch®
- Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netgear.com/lpc
• Accès réseau invités : met en place une sécurité spécifique et des restrictions d'accès pour les invités se connectant
au réseau
• Compteur de Trafic Haut débit : surveille le trafic réseau et envoie des rapports personnalisables pour vous aider à
maîtriser vos coûts
• Pas de décalage de transmission voix et jeu : Qualité de Service (QoS) pour une meilleure liaison à internet
• Paramétrage sans souci : CD d'installation Smart Wizard® avec interface graphique et multilingue
• Connexion sécurisée : Push 'N' Connect établit une connexion Internet sécurisée d'une simple pression sur un bouton.
• Fonctionnalités NETGEAR Green : interrupteurs d'alimentation et de signal Wi-Fi, adaptateur d'alimentation labellisé
Energy Star, emballage contenant 80% de matériaux recyclés

Routeur Wireless N300

PCs et PC portable connecté en Wireless-N

Bouton Wi-Fi
Marche / Arrêt
(en face avant)

Stockage USB
ReadySHARE
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(Connectez
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externe
ou clé USB)

Contenu
• Routeur Wireless N300 avec port USB
(WNR2200)
• Socle
• Cable Ethernet
• CD d’installation NETGEAR GenieTM
• Alimentation
Garantie
• 2 ans

Co
Connectez
PC de bureau
et PC portable

Connects to Connectez
cable/DSL au secteur
modem

Standards
• IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• 1 port WAN 10/100
• 4 ports LAN 10/100 auto-sensing
Performance
• 5 ports (1 WAN et 4 LAN) 10/100
• Support WMM multimédia avec QoS

Sécurité
• Cryptage WPA/WPA2 - PSK et WEP
Pré requis système
• Protection double Firewall (SPI et NAT)
• Modem Haut Débit avec un port Ethernet • Prévention des attaques DoS
et une connexion Internet
• Port DMZ pour jouer en sécurité
• Adaptateur Wireless 802.11 b/g/n
2.4 GHz ou adaptateur Ethernet et cable Facilité d’utilisation
Ethernet sur chaque ordinateur
• CD d’nstallation NETGEAR Genie
• Microsoft® Windows® 7, Vista®, XP,
• Push’N’ Connect sécurise vos
2000, Mac OS®, UNIX® ou Linux®
connexions via le WPS
• Microsoft® Internet Explorer® 5.0,
Firefox® 2.0 ou Safari 1.4 ou
Spécifications physiques
versions supérieures
• Dimensions : 175 x 130 x 35 mm
• Pour des performances optimales, il est
• Poids : 0.33 kg
recommandé d’utiliser des adaptateurs
USB Wireless N300 (WNA3100)

2, rue de Marly
78150 LE CHESNAY
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

Support Technique
0820 88 71 77*
* 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

Bouton
d'alimentation
marche /
arrêt

Caractéristiques avancées
• Contrôle parental paramétrable
• Accès aux périphériques de stockage
USB avec ReadySHARE. Support
FAT16/32, NTFS lecture / écriture
• SSID multiples pour les accès réseaux
invités
• Compteur de trafic Haut Débit
• Bouton marche / arrêt pour le Wi-Fi et
l’alimentation
NETGEAR, constructeur vert
Bouton marche / arrêt
Packaging recyclé à 80%
CEC
RoHS
WEEE
REACH
Bouton Wireless marche / arrêt
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