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Répéteur WiFi Mesh AC1900
Édition Premium

Boostez votre connexion WiFi existante
• WiFi Dual Band jusqu'à 1900 Mbit/s.
• Système Mesh. Un seul nom WiFi
• Prend en charge les périphériques Wi-Fi 802.11ac et a/b/g/n.
• Fonctionne avec votre réseau WiFi existant
• Prise de courant avec prise filtrée intégrée

Vue d'ensemble

WiFi Mesh

Le Répéteur WiFi Mesh Dual Band AC1900
améliore la couverture WiFi avec votre réseau
WiFi domestique existant pour créer un WiFi
Mesh puissant qui permet une meilleure
couverture et une vitesse sans fil accrue. Il
fonctionne avec n'importe quel routeur WiFi, il
est idéal pour le streaming HD et les jeux. Il
comprend une prise filtrée intégrée.
Bénéficiez de la connectivité dont vous avez
besoin pour vos iPad®, smartphones,
ordinateurs portables et plus encore.

Créez facilement un WiFi Mesh
avec votre routeur existant.

Push’n Connect

Itinérance intelligente
Connecte automatiquement vos
appareils mobiles au meilleur
réseau WiFi disponible.

Un seul nom WiFi

Configuration facile en
appuyant sur un seul
bouton.

Etend la couverture WiFi de
votre domicile avec le
même nom WiFi et le
même mot de passe de
sécurité.

Port Gigabit Ethernet

Technologie FastLane™

Connectez un périphérique
filaire tel qu’un lecteur Blu-ray
®, une console de jeux, une
Smart TV ou un lecteur de
streaming à votre réseau WiFi.

Utilise les deux bandes WiFi
pour établir une connexion haut
débit ; idéale pour le streaming
HD diffusion et les jeux.
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Augmentez la couverture WiFi avec votre réseau WiFi domestique existant pour créer un WiFi Mesh permettant une
meilleure couverture et une vitesse sans fil accrue dans toute la maison. Améliorez le WiFi de votre maison et bénéficiez d’une
meilleure connexion pour vos iPad®, smartphones, ordinateurs portables et plus encore.
WiFi Existant

Répéteur WiFi Mesh

Parfois, votre routeur ne
fournit pas la couverture
WiFi dont vous avez
besoin.

Augmente la portée de votre
réseau WiFi existant et crée un
WiFi Mesh pour fournir un signal
fort dans les zones difficiles
d'accès.

Réinitialiser
Mise sous/hors tension
Connexion sécurisée (WPS)
Mode répéteur ou point d'accès
Port Gigabit Ethernet
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Application Nighthawk® : Profitez au maximum de votre WiFi
• Configuration rapide : Connectez-vous en quelques minutes
• Paramètres Wi-Fi : Permet d'afficher le nom de votre réseau WiFi (SSID)
et votre mot de passe
• Liste des périphériques : Permet de vérifier les périphériques connectés
au répéteur
• Carte réseau : Permet d'afficher les extensions connectées au réseau
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Contenu de l'emballage

Assistance

Sécurité

• Répéteur WiFi Maillé AC1900 (EX6470)

• Assistance technique gratuite de 90 jours*

• Guide de démarrage rapide

Facilité d'utilisation

• Sécurité WiFi basée sur des normes
(802.11i, cryptage AES 128 bits avec PSK)

Spécifications physiques
• Dimensions : 166 x 76 x 48 mm
• Poids: 338g

Garantie
• www.netgear.com/warranty

• Installation rapide à l'aide de l'application
Nighthawk

Normes
• IEEE® 802.11b/g/n 2,4 GHz

• Appuyez sur 'N' Connect à l'aide de WPS1

• IEEE® 802.11a/n/ac 5 GHz

Configuration système requise

• IEEE® 802.11k

• Routeur ou box sans fil 802.11ac et
a/b/g/n à 2.4 et/ou 5 GHz

• Un (1) port Gigabit
Ethernet 10/100/1000Mbps
avec technologie de
détection automatique

• Microsoft® Internet
Explorer
8.0,
Firefox® 20 ou Safari® 5.1 ou Google
Chrome™ 25.0 ou version ultérieure

Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que si vous l'avez acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR.
*assistance technique gratuite de 90 jours après l'achat auprès d'un revendeur agréé NETGEAR. www.netgear.com/warranty
¹Works avec des périphériques prenant en charge Wi-Fi Protected Setup® (WPS). Le débit de données, la portée du signal et la couverture sans fil par mètre carré ne sont pas garantis
et peuvent varier en raison des différences dans les environnements d'exploitation des réseaux sans fil, y compris, mais sans s'y limiter, les matériaux de construction et les interférences
sans fil. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il se peut que le produit ne soit pas compatible avec les routeurs ou les passerelles dont le micrologiciel a
été modifié, qu'il soit basé sur des programmes Open Source ou qu'il soit non standard ou obsolète.
Usage intérieur uniquement.
NETGEAR, Nighthawk et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Apple, le logo Apple, iPad et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées
aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques
commerciales de Google LLC. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document sont fournies à titre de référence uniquement. ©2021 NETGEAR, Inc
NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134-1911 États-Unis. www.NETGEAR.com/support
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