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Principales caractéristiques
• Modem ADSL/DSL avec routeur 4 ports intégrés et point d'accès

sans fil 54Mbps
• Solution complète et intégrale pour un accès illimité sans fil à

Internet à haut débit et à partir de plusieurs ordinateurs ou
notebooks

• Internet via ADSL: haut débit, en ligne sans interruptions, tarif
fixe et avantageux, possibilité de téléphoner et d'utiliser Internet
simultanément

• Facile à agrandir pour créer un système (sans fil) complet avec
les composantes Trust High Speed Internet s

• Firewal de série pour sécuriser vos données personnelles
• Convient pour l'utilisation avec tous les raccordements de

téléphone conventionnels

Qu'y a-t-il dans la boite
• Modem ADSL avec routeur et point d'accès

intégrés
• Adaptateur de courant
• Câble pour téléphone
• Câble UTP
• Manuel de l'utilisateur en plusieurs langues

Configuration requise
• Navigateur pour Internet
• Connexion réseau STP
• 220-240 VAC
• Souscription active pour ADSL sur une ligne de téléphone analogique (annexe A)
• Informations de la connexion pour le compte ADSL
• Pour que téléphone fonctionne correctement: répartiteur et microfiltre
• Pour les liens du réseau sans fil : Produit réseau sans fil IEEE 802.11g et IEEE

802.11b
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