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Routeur Ndx WiFi  sans fil
avec ser veur  d’ impression USB intégré

L’USRobotics Routeur Ndx WiFi sans fil vous propose à la fois l’installation la plus simple et rapide possible 
avec l’assistant SecureEZSetup™ mais également la qualité et la sécurité que vous attendez d’un produit 
USRobotics. 

Utilisant en exclusivité la technologie Ndx, compatible avec la norme 802.11n, ce routeur sans fil améliore et 
optimise votre réseau WiFi. La portée est 5 fois plus grande que celle des appareils 802.11g conventionnels 
pour une couverture totale d’un réseau domestique ou de la petite entreprise et il fonctionne avec une 
performance jusqu’à 270 Mbits/s. 

Cette technologie sans fil de dernière génération utilise le standard MIMO avancé (Multiple-in,
Multiple-out) qui vous donnera toujours plus de performance. La gamme Ndx vous permet d’atteindre les 
plus grandes vitesses possibles en sans fil.

Les produits de la gamme Ndx WiFi sans fil vous permettent de naviguer sur Internet, télécharger des 
fichiers MP3, téléphoner et jouer via Internet, partager des fichiers, faire du streaming vidéo haut définition 
simultanément en assurant la meilleure connexion possible avec les standards du marché 802.11b et g.

Quatre produits en un • Point d’accès Ndx routeur 4 ports, pare-feu et serveur d’impression USB

Technologie Ndx

• Portée – 5 fois plus grande que les produits 802.11g conventionnels
• Vitesse – performance de 270 Mbits/s
• Sécurité Performante – sécurité de pointe afin de protégé votre réseau du pirat-

age, des intrusions par Internet ou accès sans fil non autorisés
• Simplicité – L’assistant SecureEZSetup™ permet de configurer en un clic les 

fonctions intégrées de sécurité pendant l’installation des adaptateurs, routeurs 
ou points d’accès Ndx

Suite complète de mesures de 
sécurité

• Pare-feu avancé (Stateful Packet Inspection, Déni de Service, etc.)
• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i
• Wi-Fi Protected Access (WPA)
• Authentification 802.1x
• Cryptage WEP 64/128 bits
• Authentification par adresse MAC et masquage du SSID

Partage des imprimantes USB
• Grâce au serveur d’impression intégré, vous pouvez transformer n’importe 

quelle imprimante USB en imprimante réseau et la partager avec tous les util-
isateurs connectés au réseau‡

Réseaux privés virtuels
• Etablissez des connexions sécurisées sur Internet pour l’accès à toutes les res-

sources réseau de l’entreprise (serveurs, bases de données, messagerie, etc.)
• Prise en charge du pass-through VPN (PPTP, IPSec, L2TP)

Compatibilité • Compatible avec la norme 802.11n, compatibilité ascendante avec le 802.11b, 
802.11g et MAXg

Réseau sans Fil

Advanced wireless connectivity for home or business 
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Génér al
• Technologie Ndx, pour des performances allant jusqu’à 270 Mbits/s
• Compatible 802.11b/802.11g/MAXg
• Conforme 802.11n Draft 1.0
• Niveaux de puissance variables (5 niveaux)
• Prise en charge UPnP (Universal Plug and Play)
• Mode Point d’accès et supporte Pont/Multi-Pont
• Supporte WMM Qualité de service (QoS)

Fonctions de sécurité sans fil
• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i
• Wi-Fi Protected Access, TKIP
• WPA2 - Radius
• Cryptage AES
• Cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) 64 et 128 bits
• WDS (Wireless Distribution System)
• Désactivation de la diffusion du SSID
• Filtrage par adresse MAC

Fonctions de sécurité pare-feu
• SPI – Inspection contextuelle des paquets
• Détection des attaques Déni de service (DoS)
• Filtrage IP – par destination (adresse ou port) et par protocole IP 

(paquets sortants uniquement)
• Syslog – rapport d’événements relatifs au pare-feu
• VPN Traversal (Pass-through IPSec, PPTP, L2TP) Pass-through VPN 

(IPSec, PPTP et L2TP)
• Accès à la configuration protégée par un mot de passe
• Serveurs virtuels et zone démilitarisée (DMZ)

Fonctions R éseau/Gestion
• SecureEZSetup
• DHCP, NAT, Dynamic NAT
• Clients PPPoE (PPP over Ethernet) et PPTP
• Mise-à-jour Firmware (avec notification de mise-à-jour)

Car actéristiques Physiques
• 9 DELs: Alimentation, WAN, SecureEZSetup, LAN (4), Sans fil, 

Imprimante
• 3 Antennes dipôles amovibles orientables 2dBi avec connecteur SMA 

inversé
• Quatre ports LAN Ethernet RJ-45, 10/100 Mbps à détection et à 

commutation automatiques
• Un port USB 1.1/2.0 (pour connexion d’imprimante USB)

Environnement
• Température: Température de fonctionnement 0 à 50 °C, Température 

hors fonctionnement -20 à 70 °C
• Humidité: Humidité en fonctionnement 95% sans condensation, 

Humidité hors fonctionnement 95% sans condensation

Bande de Fréquences
• 2400 ~ 2462 MHz pour l’Amérique du Nord
• 2400 ~ 2483,5 MHz pour l’ETSI
• 2400 ~2483,5 MHz pour la France, 10 mW en extérieur

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

R églementation
• EMI - FCC Class B
• Sécurité - UL, CUL
• EMI & Sécurité - CE Class B

Langue s
• Boîte: anglais, français, allemand, grec, espagnol, italien, néerlandais, 

turque
• Guide d’installation: anglais, français, allemand, grec, espagnol, italien, 

néerlandais, turque
• Guide de l’utilisateur sur CD-ROM: anglais, français, allemand, 

grec,, espagnol, italien, néerlandais, turque, arabe, portugais, tchèque, 
suédois, hongrois, polonais

Dimensions et poids de la boîte
• 29.21 x 18.28 x 8.25 cm
• 0.51kg

Dimensions et poids du produit
• 10.9 x 18 x 4.3 cm
• 0.27 kg

Configur ation Minimale R equise
• La configuration HTML est compatible avec tout ordinateur prenant 

en charge le protocole TCP/IP et un navigateur Web HTML (4.01 ou 
plus récent)

• Ordinateur muni d’une carte d’interface réseau pour réseau Ethernet
• Serveur d’impression compatible avec toutes les imprimantes USB 

prenant en charge un langage de description de page (par exemple : 
PostScript, PCL, etc.)

Contenu de la Boîte
• USRobotics Routeur Ndx WiFi sans fil
• Trois antennes orientable avec connecteur SMA inversé
• Câble Ethernet
• Adaptateur secteur
• Guide d’installation rapide
• CD-ROM d’installation

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

* Les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’exploitation et de la 
distance séparant les équipements mis en réseau.

‡ Compatible avec les imprimantes USB prenant en charge un langage de description de 
page (PostScript et PCL, par exemple)
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