Satellite Orbi haute performance
complémentaire (RBS50)

•

Compatible uniquement avec une base Wifi Mesh Orbi et les systèmes
Wifi Orbi.

•

Ajoute une couverture de 232 m² . à votre système Wifi Orbi existant
avec le même nom de réseau et une itinérance fluide.

•

Elimine les zones non couvertes et la mise en mémoire tampon dans les
zones difficiles à atteindre Il permet de couvrir 232m² supplémentaires
grâce à votre réseau Wifi Mesh Orbi existant.

•

Crée un réseau Wifi Mesh ultra-performant qui couvre chaque recoin de
votre domicile avec une connectivité Wifi extrêmement rapide et fluide.

•

4 ports Ethernet offrent une flexibilité et une connectivité parfaites pour
votre Smart TV, votre console de jeu, votre lecteur de streaming, etc.

•

Orbi crée un réseau fluide qui vous permet de vous déplacer d'une pièce
à une autre sans perdre le signal.

•

Configuration rapide et simple avec l’application Orbi : mettez le Wifi en
pause, effectuez un test de débit rapide, configurez le contrôle parental
intelligent, etc.

Technologie Wifi optimisée, partout
dans la maison .

Votre système Wifi indispensable
Orbi élimine la mise en mémoire tampon et les zones mortes pour vous
permettre de profiter d'un streaming impeccable.

Wifi ultra-rapide
Profitez d'un streaming rapide avec la technologie Wifi Mesh tribande primée
d’Orbi.

Commande vocale simple
Mettez votre Wifi en pause, activez le Wifi invité, etc. avec Amazon Alexa ou
l'Assistant Google.

Couverture de toute la maison, au rezde-chaussée et à l'étage

Eliminez les zones non couvertes dans tout votre
domicile et ajoutez une surface allant jusqu'à 232 m² de
couverture Wifi. D'autres types de répéteurs Wifi perdent
du débit et de la portée sur de grandes distances.

Extensible pour une couverture Wifi
accrue

Ajoutez facilement d'autres satellites Orbi à votre
système Orbi actuel pour bénéficier d'une couverture
Wifi supplémentaire. Les options de satellite pour
l'intérieur ou l'extérieur répondent à tous les besoins
(vendus séparément).

Ports Ethernet

Si vous appréciez les performances et la stabilité d'une
connexion filaire, un système Wifi Orbi constitue une

excellente solution. Connectez davantage d'appareils
filaires à l'aide des 4 ports Ethernet du satellite Orbi de
bureau.

Application Orbi
Faites-en davantage avec votre réseau Wifi domestique.

•
•
•
•

Gestion
Mise en pause du Wifi
Test de débit
Contrôle parental
Configurez facilement votre système Wifi Orbi et surveillez les appareils
connectés à votre réseau.
Mettez Internet en pause sur un appareil spécifique ou dans toute la maison.
Cette fonctionnalité est pratique, notamment à l'heure du dîner et du coucher.

Exécutez un test rapide pour vous assurer que votre fournisseur d'accès vous
propose le meilleur débit Internet possible.

Caractéristiques techniques
Couverture Wifi

175 m²

Satellite Orbi (AC3000)
• 4 antennes hautes performances dotées d'amplificateurs puissants
• Beamforming implicite et explicite pour les bandes 2,4 et 5 GHz
• Compatibilité MU-MIMO pour diffuser vos données en simultané sur plusieurs
appareils
Système Wifi tribande AC3000
• 2,4 GHz (400 Mbit/s.†) + 5 GHz (866 Mbit/s.†) pour connecter les appareils Wifi à
Internet
• Liaison Wifi 5 GHz (1733 Mbit/s.†) dédiée pour une connexion de données plus
rapide entre la base Orbi et le satellite Orbi
† Le débit de données réel et le volume de données selon la distance peuvent varier en
fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux.
Dimensions et poids
Dimensions 172,5 x 81 x 225,5 mm
Poids
890,5 g
Ports
4 ports Gigabit Ethernet LAN)
Mémoire
4 Go de mémoire Flash et 512 Mo de RAM
Sécurité
Prise en charge WPA/WPA2-PSK
Réseau Wifi invité simple pour configurer un accès Internet séparé et sécurisé pour les
invités
Contrôle parental intelligent Circle® pour gérer le contenu et le temps passé en ligne de tous
vos appareils. Pour en savoir plus, rendez-vous sur netgear.com/circle
Contenu de l'emballage
• 1 satellite Orbi (RBS50)
• 1 adaptateur secteur de 12 V / 2,5 A
• Guide de démarrage rapide
Infrastructure réseau dédiée
4x4 (1,7 Gbit/s)
Fonctionne avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google
Garantie
Ce produit est couvert par une garantie matérielle NETGEAR de 2 ans. Support technique de
base disponible 24 h/24 et 7 j/7 pendant les 90 jours suivant la date d'achat auprès d'un
revendeur NETGEAR agréé.

