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Système WiFi Tri-bandes hautes performances AC3000

Usage

Orbi™ est la manière la plus simple de 

bénéfi cier d’un Wifi  haut-débit partout dans 

votre maison. Le kit WiFi Orbi composé 

de deux éléments permet de couvrir une 

surface d’environ 350 m² avec un signal 

WiFi puissant. Le système Orbi crée une 

connexion à Internet sans fi l dédiée utilisant 

le WiFi tri-bandes et vous permet d’atteindre 

des vitesses maximales quelque soit le 

nombre de périphériques.

Goutez à la joie d’avoir une connexion WiFi 

excellente. En tout endroit.

Caractéristiques

Un WiFi rapide. Partout.
Emmenez votre périphérique WiFi de 

pièce en pièce. Orbi vous suivra avec 

le WiFi le plus rapide.

Vitesse Internet maximale.
Orbi utilise la technologie Wifi  Tri-

bandes pour vous assurer les vitesses 

Internet les plus rapides, quel que soit 

le nombre de périphériques.

Couverture de votre maison.
Le kit de deux éléments vous procure 

un signal Wifi  hautes performances 

AC3000 pour une couverture de 

votre maison jusqu’à 350 m².

Simple à mettre en place.
Paramétrage simple à partir de votre 

périphérique mobile. Votre réseau  

WiFi sécurisé est prêt en quelques 

minutes.
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Contenu

• Un (1) Base Orbi (RBR50)

• Un (1) Satellite Orbi (RBS50)

• Un (1) câble Ethernet de 2mètres

• Deux (2) adaptateurs 12V/3.5A

• Guide de démarrage rapide

Prérequis

• Connexion Internet haut débit

• Se connecte à une box internet ou un routeur 

existant
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Spécifi cations Techniques

•  AC3000 (1733 + 866 + 400Mbps)†

•  Tri-bandes WiFi Simultané

    - IEEE® 802.11b/g/n 

  2.4GHz – support 256QAM

    - IEEE® 802.11b/n/ac 

  5GHz – support 256QAM

•  Mémoire : 4GB Flash et 512MB RAM

•  Six (6) antennes haute performance avec   

    amplifi cateurs haute puissance

•  Beamforming Implicite/Explicite sur 2.4 & 5GHz 

 (1733 + 866 + 400Mbps)†

•  Capacité MU-MIMO pour le streaming de données  

 sur plusieurs périphériques en simultané

•  Quatre (4) ports Gigabit Ethernet 

 10/100/1000Mbps

    -  Base Orbi avec 1 port WAN & 3 ports LAN

    -  Satellite Orbi avec 4 ports LAN

•  Un (1) port USB 2.0

Ce produit est livré avec une garantie. Elle n’est valable que si le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

* L’assistance technique inclut un support téléphonique durant une période de 90 jours à compter de la date d’achat uniquement si le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR 

agréé.

† Le débit Wireless maximal est dérivé des spécifi cations IEEE 802.11. Le débit réel sera probablement plus faible car il dépend de l’état du réseau et des conditions environnementales, 

notamment le volume du trafi c sur le réseau et les matériaux de construction du bâtiment.

1 Fonctionne avec les périphériques supportant la technologie WPS (WiFi Protected Setup®)

© 2016 NETGEAR, Inc NETGEAR, Orbi, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms 

de marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être 

modifi ées sans préavis. Tous droits réservés.
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Spécifi cations

•  Dimensions : 170.3 x 78.9 x 225.8 mm chacun

•  Poids : 890.5g chacun
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Paramétrage simple

Paramétrage 

simple à partir de 

votre smartphone 

ou de votre 

tablette.


