
L’USRobotics Wireless MAXg Access Point permet de transformer tous
les réseaux câblés en réseaux sans fil hautes performances. Utilisant la
technologie MAXg™, ce point d’accès offre une portée 50 % plus 
grande que celle des appareils 802.11g conventionnels, pour une 
couverture totale du réseau domestique ou de la petite entreprise, 
avec une performance MAXimum de 125 Mbits/s.

USR805455 

wireless maxg  access point
Point d’accès sans fil MAXg 125 Mbps

réseau sans fil

Technologie MAXg

• MAXimum Range – 50% greater than standard 802.11g  
• MAXimum Speed – 125 Mbps performance 
• MAXimum Security – indusry leading security protects your network from hackers and     
   unauthorized access from the Internet and from wireless interlopers

Une suite complète de mesures de 
sécurité

• Wi-Fi Protected Access (WPA) et WPA2/802.11i 
• 802.1x Authentication
• Cryptage WEP 64/128 bits 
• Pass-through VPN (PPTP, IPSec et L2TP) 

Simplicité MAXimum
Assistant d’installation SureStart pour une connectivité sans fil rapide, sans effort et
sécurisée.

Excellente compatibilité Compatibilité totale avec les technologies sans fil 802.11b, 802.11g et accélérées

Connectivité sans pour le domicile ou la petite entreprise



IC Approved

Approuvé par IC

Internet

Wireless MAXg USB Adapter

Routeur haut débit

Modèle-5455
Wireless MAXg Access Point

Modèle-7900
10/100 Ethernet PCI Adapter

Modèle-5425
Wireless MAXg USB Adapter

Modèle-5411
Wireless MAXg PC Card

Modèle-5417
Wireless MAXg PCI Adapter

wireless maxg  access point 

Génér al
• Technologie MAXg, pour des performances allant jusqu’à
125 Mbits/s
• Assistant d’installation SureStart

Fonctions de sécurité
• 802.11i (WPA2)
• Wi-Fi Protected Access (WPA), TKIP
• WPS - WiFi Protected Setup
• Cryptage AES
• Cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) 64 et 128 bits
• 802.1x authentication
• Masquage du SSID
• Authentification par adresses MAC

Car actéristiques physiques
• Antenne dipôle amovible orientable 2 dBi avec connecteur SMA
   à polarité inversée
• Un port WAN Ethernet RJ-45, 10/100 Mbits/s à détection et
   à commutation automatiques

Bande de fréquences
• 2400 ~ 2462 MHz pour l’Amérique du Nord
• 2400 ~ 2483,5 MHz pour l’ETSI
• 2454 ~ 2483,5 MHz pour la France, 10 mW en extérieur
• Puissance de sortie RF : 19,8 dBm PIRE en moyenne

Canaux utilisés
• 11 canaux pour l’Amérique du Nord
• 13 canaux pour l’ETSI

R églementation
• EMI - FCC Classe B
• Sécurité - UL/CUL
• EMI et sécurité - CE Classe B

Dimensions et poids de la boîte
• 32,15 x 18,4 x 8,58 cm
• 0,98 kg

Dimensions et poids du produit
• 10,9 x 18 x 4,3 cm
• 0,27 kg

Langues
• Boîte: anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais
• Guide d’installation: néerlandais, anglais, français, allemand, grec, 
italien, espagnol, turc

• Guide de l’utilisateur du CD-ROM: anglais, français, allemand,
  espagnol, italien, néerlandais, portugais, tchèque, polonais, russe,
  hongrois, turc, grec, arabe

Configur ation minimale requise
• La configuration HTML est compatible avec tout ordinateur
   prenant en charge le protocole TCP/IP et un navigateur Web
   HTML (5.5 ou plus récent)
• Ordinateur muni d’une carte d’interface réseau pour réseau    
   Ethernet

Contenu de la boîte
• USRobotics Wireless MAXg Access Point
• Câble Ethernet
• Adaptateur secteur
• Guide d’installation rapide
• CD-ROM d’installation
• Antenne orientable

Gar antie
• Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date
   d’achat

USR805455 
normes et spécific ations

www.usr.com/fr


