Système Wi-Fi ASUS ZenWiFi XD4 AX1800 Blanc
• Suppression des zones mortes: système Wi-Fi maillé
avec un placement de l’antenne précis pour un signal
fort dans toute votre maison
• Wi-Fi 6 nouvelle génération: pour des transmissions
plus rapides et stables
• Contrôle parentaux: pour protéger les membres de
votre famille au quotidien grâce à un planning et un
filtrage des URLs
• ASUS Router App: Installation rapide en trois étapes
et gestion simplifiée
• Protection Trend Micro™: logiciel de sécurité réseau
gratuit à vie pour protéger vos données
• Compatibilité AiMesh: combinez votre ZenWiFi avec
d’autres routeurs pour en faire un réseau maillé

Connexions à haut-débit et longue portée
Le système ZenWiFi AX Mini consiste en deux
routeurs ASUS AX1800 Wi-Fi 6 équipés de
technologies innovantes qui contribuent à délivrer
des connexions sans fil à la fois rapides, fiables et
sécurisées ... que vous vous trouviez dans votre
salon ou votre jardin !

Installation simplifiée
Qu'est-ce qui rend le ZenWiFi AX Mini si facile à installer ?
• Une seule installation avec synchronisation automatique pour tous les hubs inclus
• Coup œil sur les caractéristiques Vous devez démarrer l'installation à l'aide du routeur
qui est l'unité entourée d'un plastique que vous pouvez retirer.

Technologie AiMesh
Utilisateur averti ou simple novice, il est très
simple d'installer la technologie AiMesh et
d'apprécier les fonctionnalités avancées
complètes que propose le ZenWiFi AC.

Design bien pensé pour maison connectée
Disponible en noir ou en blanc, le ZenWiFi AX
cohabite harmonieusement avec les
différents services pour maison connectée
tels que Amazon Alexa ou l'IFTTT.

Faire d'internet un lieu plus sûr pour tous
Le logiciel AiProtection Pro avec contrôles parentaux
avancés est gratuit à vie. Avec lui votre esprit reste
serein en toutes circonstances car vous avez la
possibilité de vérifier toutes les activités sur votre
réseau via l'application mobile dédiée.

Choisissez le nom de vos réseaux Wi-Fi
Unique en bien des aspects, le ZenWiFi vous propose de
nommer vous-même vos réseaux Wi-Fi : optez pour un
seul nom qui réunira tous vos réseaux, ou plusieurs
noms différents en fonction de la bande de fréquence
concernée. À vous de choisir !

Specifications
Norme réseau

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax, IPv4, IPv6

Type de produit

Système Wi-Fi 6 maillé ASUS XD4 AX1800

Débit de données

802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11n : jusqu'à 300 Mbps
802.11ac : jusqu'à 867 Mbps
802.11ax (2.4GHz)：jusqu'à 574 Mbps
802.11ax (5GHz)：jusqu'à 1201 Mbps

Antennes

2 antennes internes

Transmission et réception

2.4GHz 2x2 ; 5GHz 2x2

Fréquences de
fonctionnement

2.4 GHz
5 GHz

Mémoire

256MB Flash, 256MB RAM

Cryptage

WPA3-Personal,WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS
support

Management

UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port
Forwarding, DMZ, System Event Log

Support VPN

Passerelles IPSec, PPTP et L2TP
Serveurs OpenVPN et PPTP
Clients PPTP, L2TP et Open VPN

Ports

1x port Gigabit baseT pour WAN/LAN
1x port Gigabit baseT pour LAN

Boutons

1x WPS ; 1x Reset

Support OS

Windows 10 ; Windows 8 ; Windows 7
Mac OS X 10.6 et au-dessus
iOS 9.0 et au-dessus
AndroidTM

Dimensions (L x P x H)

90 x 90 x 80 mm

Poids net

Pack de 1 : 295 grammes
Pack de 2 : 585 grammes
Pack de 3 : 875 grammes

Autres fonctions

Contrôle parental, SSID multiples

Application compatibles

Application ASUS Router

Garantie

3 ans
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