Modem-routeur sans fil G

Le Modem-routeur sans fil G de Belkin est
idéal pour la mise en place d'un réseau
simple dont la portée convient aux
habitations et les bureaux de petite taille. Le
débit offert est idéal pour les applications
réseau de base, telles que le partage d'une
connexion Internet à haut débit entre tous
les ordinateurs de votre domicile, surfer sur
Internet, la messagerie électronique et
instantanée – le tout confortablement assis
dans votre fauteuil favori.
Branchez vos ordinateurs de bureau ou
portables (filaires ou sans fil) à votre Modemrouteur sans fil G Belkin et partagez votre
connexion Internet à haut débit. Vous
pouvez désormais partager des documents,
surfer sur le Web, discuter entre amis et
envoyer des messages électroniques,
rapidement et efficacement. Des
technologies de sécurité évoluées protègent
à la fois vos ordinateurs sans fil et filaires
contre les intrus et les pirates informatiques.
Le Modem-routeur sans fil G est le centre
nerveux de votre réseau sans fil. Vous
pouvez relier jusqu'à 16 ordinateurs à votre
réseau sans fil, grâce à des adaptateurs
pour ordinateurs de bureau ou portables
supplémentaires. Placez votre modemrouteur de Belkin entre votre ligne ADSL et
votre ordinateur, et vous pourrez partager
votre connexion internet à haut débit.
Pour une performance sans fil maximale,
utilisez le Modem-routeur sans fil G de Belin
avec un adaptateur USB sans fil G
(F5D7050) ou une carte pour ordinateur de
bureau (F5D7010) ou portable (F5D7000)
sans fil G pour la connexion de vos
ordinateurs clients. (vendus séparément).
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4 ports Ethernet pour connexions filaires
Compatible avec ADSL, ADSL 2 et ADSL 2+
Assistant d'installation facile et de dépannage avec voyants de l'état du réseau
Conforme IEEE 802.11g/b
Conforme IEEE 802.11g/b
Modem-routeur sans fil G
CD de l'assistant d'installation
Adaptateur d'alimentation

●
●
●
●
●

Guide d'installation rapide
Câble réseau Ethernet RJ45
Cordon téléphonique RJ11
Filtre ADSL (requis dans certaines régions)
Manuel de l'utilisateur sur CD-ROM

Autres produits Belkin de cette gamme...
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