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Principales caractéristiques
• Modem et routeur sans fil à haut débit ADSL2+, 54 Mbps, 4

ports, idéal pour une utilisation intensive d'Internet
• Offre une connexion Internet sans fil pour chaque ordinateur

portable ou de bureau de votre foyer, avec une portée maximale
de 100 mètres

• Pare-feu intégré et cryptage sans fil WEP / WPA /WPA2 pour
protéger votre PC contre les accès non autorisés et les attaques

• Configuration pratique par navigateur Web utilisant des réglages
préinstallés valables pour la plupart des fournissaurs d'accès

• Compatible avec toutes les prises de raccordement
téléphonique standard (analogiques) : voir Annexe A ADSL

• Compatible avec les normes de modem ADSL/ADSL2/ADSL2+
(jusqu'à 24 Mpbs en liaison descendante et 1024 kbps en liaison
descendante) et les normes de connexion sans fil 802.11 B/G

Qu'y a-t-il dans la boite
• Modem ADSL sans fil (routeur 4 ports

intégré)
• Adaptateur secteur
• Câble de téléphone
• Câble de réseau UTP
• Mode d'emploi
• CD-ROM contenant la documentation

Configuration requise
• Abonnement ADSL/ADSL2+ actif pour lignes de téléphone analogiques (annexe A)
• Compte ADSL avec les données de connexion et de configuration du fournisseur
• Pour réseau sans fil : Ordinateur portable ou de bureau avec technologie sans fil

IEEE 802.11g ou IEEE 802.11b
• Pour reseau câblé : Ordinateur portable ou de bureau avec carte Ethernet
• Prise murale
• Pour garantir le fonctionnement correct du téléphone : répartiteur ou filtre ADSL

pour téléphone
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