
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Interface : 1x 10/100 Mbps WAN RJ45
4x 10/100 Mbps LAN RJ45

Puissance : 12 V - 1 A

Normes WIFI : Wi-Fi 5 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz - IEEE 
802.11n/b/g 2.4 GHz

Antennes : x5 antennes fixes

Débits : 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) / 2.4 GHz: 450 
Mbps (802.11n)

Sécurité WIFI : WEP / WPA / WPA2 / WPA/WPA2-Enterprise 
(802.1x)

Contenu de l’emballage :

x1 Routeur
x1 adaptateur secteur
x1 câble RJ45
x1 guide d’installation rapide

Température de fonctionnement : 0°C~40°C

Température de stockage : -40°C~70°C

Humidité de fonctionnement : 10%~90%

Humidité de stockage : 5%~90%

DESCRIPTION :
Relié à un modem, le routeur WIFI apporte aux utilisateurs la possibilité de partager un accès à internet sans fil. Obtenez une couverture 
réseau optimale grâce à ses 5 antennes. Il permet également de gérer vos connexions filaires grâce à ses 4 ports RJ45.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Ce routeur sans fil offre un débit maximum jusqu’à 1350 Mbps (450 Mbps en 2.4 GHz et 867 Mbps en 5 GHz), il est idéal pour une installation 
dans les petites entreprises et les réseaux domestiques. Il assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en 
intérieur.

Trois antennes fixes 2.4 GHz et deux antennes 5 GHz sont intégrées pour favoriser la stabilité de la connexion sans fil. Les antennes 
externes permettent de fournir un meilleur signal et de réduire les zones mortes de votre réseau.

Le routeur vous permet de créer un réseau dédié à vos invités séparé tout en sécurisant votre réseau domestique.

L’administration de votre routeur est simple et rapide grâce à l’application mobile TP-Link Tether.

La technologie Beamforming permet de diriger les signaux WIFI directement vers vos appareils pour un réseau sans fil plus efficace.

Données Logistiques

Référence : 64 163 Code Douane : nc Poids Brut : 0,83 kg Dim produit : 230x144x35 mm Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : 0,3 kg Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

  REFERENCE

64 163
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

ROUTEUR WIFI BIBANDE 1200 MBPS + 4X10/100 
802.11AC B/G/N


