Routeur Gigabit Wireless-N
avec port USB intégré
WNR3500L

VITESSE
300 MBPS

CONNEXION
SECURISEE

BOUTON ON/OFF
ALIMENTATION ET WI-FI

CONTRÔLE
PARENTAL

MEILLEURE
PORTEE

JEU EN LIGNE
MULTIJOUEURS

ACCES AU
STORAGE USB

GIGABIT

CHOISISSEZ LE ROUTEUR ADAPTÉ À VOS BESOINS
Produits

Vitesse

Partage simple
N150

jusqu'à
150 Mbps

Travail et jeu
N300

jusqu'à
†
300 Mbps

Mieux

jusqu'à
†
300 + 300 Mbps

le
meilleur

Haute performance
N600

Gigabit pour des connexions
filaires rapides
ReadySHARE - Partagez les
données via le stockage USB
Téléchargements rapides et
jeu en ligne
CD Genie™ pour une
installation facile des iPad et
des netbooks

Portée

†

Surf, email
et Chat

Impression
via
Wireless

Téléchargements,
voix et musique
en simultané

Jeu en
ligne

Grandes
maisons ou
étages multiples

Streaming
Evite les
vidéo HD interférences

Bon

La différence NETGEAR - W N R350 0 L
CD NETGEAR Genie™ pour une installation facile
Meilleure vitesse et portée
Gigabit pour des connexions filaires rapides
Contrôle parental gratuit
Accès réseau invité
Compteur de trafic

Accès au stockage USB R
ReadySHARE
Con
Connectez
votre matériel de
stoc
stockage USB au réseau
Par
Partagez facilement vos données
et vvos fichiers multimédia
Vite
Vitesse de lecture et d'écriture
rap
rapide pour les fichiers
volu
volumineux

Qualité de service avancée

EN RÉSUMÉ
Le Routeur Gigabit Wireless N300 NETGEAR est idéal pour une utilisation d'Internet professionnelle et personnelle. Il fournit des
connexions filaires Gigabit ultra-rapides et des connexions Wireless-N pour un meilleur débit. Le partage de vos fichiers stockés sur
votre matériel USB est simple grâce à la fonctionnalité ReadySHARE. En outre, ce routeur open source est parfait pour les développeurs Linux et les amateurs de matériel open source.
• Téléchargements rapides et jeu en ligne : Fournit une vitesse Wireless-N pour les téléchargements simultanés,
les applications dédiées à la voix et le jeu en ligne, en plus des applications Internet classiques.
• Connexions filaires ultra rapides : Ses 4 ports Gigabit fournissent des connexions filaires ultra rapides.
• Partage de stockage : ReadyShare® permet un accès facile et rapide au matériel de stockage USB.
• Contrôle parental : Naviguez en toute sécurité en utilisant le filtre parental souple et paramétrable.
• Voix et jeu en ligne sans lag : Qualité de service automatique pour des connexions fiables.
• Réseau invité : Sécurité dissociée et accès restreint pour les invités utilisant le réseau.
• Mode répéteur : Paramétrable comme répéteur pour étendre la portée.
• Installation facile : CD NETGEAR GenieTM facilite l’installation des ordinateurs, iPads®, tablettes, MacBook Air®
et smartphones.
• Connexion sécurisée : Push ‘N’ Connect vous assure une connexion rapide et sécurisée en appuyant simplement
sur un bouton.

RESSOURCES OPEN SOURCE
• Routeur Wireless-N open-source avec ports Gigabit filaires pour développeurs Linux et experts open-source
• http://myopenrouter.com, le portail internet de la communauté open-source avec guides d'utilisation, forums, blogs
et téléchargements
• Processeur Broadcom 480 MHz MIPS 74K haute performances, mémoire flash NAND 128 MB et RAM 128 MB compatible
avec les applications professionnelles les plus exigeantes
• Routeur Wireless-N open-source avec ports Gigabit filaires pour développeurs Linux et experts open-source
• Firmware Linux - DD-WRT, Open-WRT et Tomato disponibles sur le site web de la communauté open source.

Routeur Gigabit Wireless avec port USB intégré

Tablettes Wireless, Smartphones
et ordinateurs

Bouton
On /
Off

Connectez
au secteur

Connectez au Connectez au
modem DSL
PC et au
PC Portable
GIGABIT FILAIRES

Connectez votre
matériel de
stockage USB

Bouton
Wi-Fi
On / Off

ROUTEUR OPEN-SOURCE
Port USB 2.0

Processeur haute performance

128 MB NAND Flash

Communauté :
http://myopenrouter.com

128 MB RAM

Contenu
• Routeur Gigabit Wireless N300
(WNR3500Lv2)
• Support
• Câble Ethernet
• Alimentation

Performances
• Processeur puissant :
480 MHz MIPS 74K
• Mémoire :
128 MB NAND flash et
128 MB RAM
• Support WMM (Wireless Multimédia)
basé sur la qualité de service.

Garantie
• 2 ans
Pré requis système
• Abonnement Internet Haut débit et
modem équipé d’un port Ethernet.
• Adaptateur Wireless 2.4GHz b/g/n
ou une carte réseau et un câble pour
chaque ordinateur
• Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000,
Mac OS, Unix ou Linux
• Microsoft Internet Explorer 6.0,
Firefox 2.0 ou Safari 1.4 ou version
supérieure
• Utilisez un adaptateur USB N300
(WNA3100) pour des
performances optimales

Sécurité
• WPA/WPA2 - PSK et WEP
• Double protection Firewall (SPI et NAT)
• Prévention des attaques DoS
Facilité d’utilisation
• CD NETGEAR Genie - Installation facile
des ordinateurs, iPads, MacBook Air et
smartphones
• Push ‘N’ Connect utilise le WPS1
Spécifications physiques
• Dimensions : 175 x 130 x 35 mm
• Poids : 0.33 kg

Caractéristiques avancées
• Routeur open source pour les
développeurs linux.
• Contrôle parental avec filtre souple et
paramétrable
• Accès au stockage ReadySHARE USB support FAT16/32, NTFS
lecture / écriture
• SSID multiple pour le réseau invité
(sécurité dissociée et accès restreint)
• Compteur de trafic
• Bouton marche / arrêt pour
l’alimentation et le Wi-Fi

NETGEAR, constructeur vert
• Bouton d’alimentation On/Off
• Bouton Wireless On/Off
• Packaging recyclé à 80%
• CEC
• RoHS
• WEEE

Standards
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• 1 port WAN Gigabit, 4 ports LAN
Ethernet Gigabit

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
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†

1

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

