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Répéteur Universel 300P
Boostez votre connexion Wi-Fi !

Avez-vous des problèmes de réception Wi-Fi dans certaines parties
de votre domicile ?
Le Répéteur Universel 300P de STRONG est une solution idéale
pour doubler la couverture de votre réseau Wi-Fi en un clin d’œil. Le
Répéteur Universel 300P assure des débits allant jusqu’à 300 Mbit/s à
la norme 802.11n. Sa petite taille et sa prise murale intégrée facilitent
son placement dans la maison pour une couverture optimale.
Le répéteur est équipé d’une prise gigogne filtrée qui vous permet de
réutiliser votre prise de courant pour y brancher vos appareils.
Le répéteur est équipé de deux antennes internes optimisées pour
étendre votre couverture Wi-Fi partout dans la maison.
Le Répéteur Universel 300P peut également être configuré comme un
Point d’Accès 300 Mbit/s pour améliorer immédiatement le Wi-Fi de
votre Box Internet existante.

Performance Wi-Fi

Supporte

les standards
802.11n/b/g
Jusqu’à 300 Mbit/s
300 Mbit/s @ 2.4 GHz
Compatible avec toutes
les Box Internet et
routeurs standards

Couverture & Fiabilité

2

antennes internes
optimisées pour une
meilleure couverture
Wi-Fi
Configurations possibles
en répéteur ou en point
d’accès

Sécurité

Cryptage

WPA/WPA2
«Connect
& Secure» pour une
sécurité optimale de
votre réseau

Bouton

Connexions

Prise

gigogne filtrée
supportant jusqu’à 16 A
1 port Ethernet LAN
pour la connexion de
PC, STB, Smart TV,
Console de Jeux, …
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Répéteur Universel 300P
Wi-Fi

Logiciel

Fréquence

2.4 GHz

Configuration

Répéteur, Point d’Accès

Standards

IEEE 802.11n/b/g

DHCP

Auto, Serveur, Client

Débits Wi-Fi

Jusqu’à 300 Mbit/s

Gestion 	Interface Utilisateur Web, réglage de l’heure
Sauvegarde/Restauration de la configuration,
mise à niveau du micro logiciel

Sécurité Wi-Fi 	WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPAPersonnel /WPA2-Personnel mode mixed
Antennes

2x Antennes internes optimisées

Puissance de transmission

Europe: <20 dBm (2.4 GHz)

Canaux Supportés

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Protocole Internet

IPv4

Fonctionnalités 	Modes Répéteur/Point d’Accès, contrôle
d’accès

Matériel

Autres

Interfaces 	Port LAN : 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/
MDIX)

Certification

CE

Contenu

1x Répéteur Universel 300P

	Prise gigogne filtrée 250 V AC supportant
jusqu’à 16 A
Boutons

1x Câble Ethernet
1x Manuel d’installation

«Connect & Secure» (WPS)/ Reset

LEDs 	Alimentation, “Connect & Secure” (WPS),
Wi-Fi, Ethernet
Alimentation

Interne, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A

Standards

IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

1x Carte de Garantie
Système requis 	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux,
Navigateur Internet
Environnement 	Température de Fonctionnement :
0 °C ~ +40 °C
Température de Stockage : -10 °C ~ +70 °C
	Humidité en fonctionnement : 10%~90%
sans condensation

Dimensions (L x P x H)

60 x 73 x 117 mm

Poids

0.16 kg

EAN REP300PFR: 9120072371073
STRONG ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit concernant les logos, marques et/ou marques déposées affichés ici mais non enregistrés par STRONG. Les spécifications techniques et les images sont sujettes à modification sans préavis. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de
l’Alliance Wi-Fi®.
Les informations de débit de données, de distances, de portée du signal, de zone de couverture en m² sont utilisées uniquement pour référence et données en fonction de résultats de tests de performance réalisés dans des conditions nominales. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent
varier en fonction de différences dans les environnements d’exploitation, de la distance et du positionnement respectif des produits, du mélange de produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences et d’autres conditions défavorables.
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	Humidité en stockage : 10%~90% sans
condensation

