Routeur mobile Nighthawk® M1
Modèle : MR1100-100EUS

•
•
•
•

Vitesses maximales de téléchargement de 1 Gbit/s et de
chargement de 150 Mbit/s
Repensez l'utilisation du Wifi lors de vos déplacements grâce au routeur mobile Nighthawk M1
de NETGEAR. Cet appareil Gigabit LTE est optimisé pour offrir des vitesses de téléchargement
maximales de 1 Gbit/s, élevant l'expérience du haut débit mobile à un niveau inégalé. Ce
routeur mobile haute qualité garantit la meilleure connexion Internet possible, que vous
l'utilisiez en déplacement, chez vous ou pendant vos voyages. Il prend en charge la
technologie LTE Pro avancée de catégorie 16 et l'agrégation des 4 bandes pour vous offrir
des vitesses de téléchargement ultra-rapides.

Modèle: MR1100

Votre routeur mobile Premium
•

•
•
•
•

Internet haut débit mobile ultra-rapide pour des vitesses de
téléchargement et chargement incroyables, atteignant
respectivement 1 Gbit/s et 150 Mbit/s
Prise en charge de la 4G LTE avancée Cat. 16 avec MIMO 4X4 et
agrégation des 4 bandes
Streaming multimédia à partir de microSD, USB Type-C ou disque
dur externe vers tous les appareils connectés
Prise en charge du système de vidéosurveillance intelligente Arlo
comme station d'accueil pour caméra Arlo
Routeur de voyage avec capacités de délestage des connexions
Wifi et Ethernet

•
•
•
•

•
•
•
•

Connexion fiable et permanente permettant de connecter jusqu'à
20 appareils Wifi en déplacement
Contrôle parental pour protéger ou empêcher l'accès à certains
contenus en ligne
Performances réseau améliorées et interférences réduites avec le
Wifi 802.11ac dual band 2.4 GHz/5 GHz
Expérience utilisateur simple et intuitive guidée par l'application
NETGEAR pour suivre l'utilisation des données, gérer l'appareil et
régler les paramètres du réseau
Batterie puissante longue durée pour une utilisation tout au long de
la journée*
Fonction JumpBoost améliorée pour charger des smartphones et de
petits appareils USB portables
Deux connecteurs TS-9 disponibles pour des antennes 4G/3G en
option
Configuration simple, sans logiciel à installer, branchez et connectez

Débits Gigabit LTE
Avec des vitesses de téléchargement maximales atteignant 1 Gbit/s et
une connectivité LTE avancée de catégorie 16, le Nighthawk M1 offre
la meilleure expérience utilisateur jamais proposée en termes de temps
de chargement et de streaming multimédia. Accédez en toute sérénité
à des données volumineuses et travaillez avec efficacité, que vous
soyez chez vous ou en déplacement, grâce à la vitesse incroyable et à
la fiabilité du Nighthawk M1.

Bien plus qu'un hotspot mobile
Le Nighthawk M1 est le routeur de voyage ultime. En effet, il offre des connexions Internet
sécurisées à plusieurs appareils Wifi lors de vos déplacements. Ce routeur multimédia est
pensé pour les voyages. Il permet de stocker des contenus multimédias sur sa carte microSD
intégrée, ou de se connecter à un périphérique de stockage externe via USB Type-C pour
diffuser en streaming des contenus multimédia. En outre, comme la sécurité est primordiale
durant un déplacement, le Nighthawk M1 fonctionne comme station d'accueil portable pour les
caméras de sécurité Arlo, afin de vous protéger où que vous soyez. Le Nighthawk M1 intègre

également le contrôle parental, le JumpBoost amélioré et une batterie longue durée
permettant d'utiliser l'appareil toute la journée.
Wifi à partager
Le Nighthawk M1 prend en charge jusqu'à 20 appareils Wifi simultanément : smartphones,
ordinateurs portables, tablettes, imprimantes, appareils photo numériques, consoles de jeux,
soit tous les appareils que vous êtes susceptibles d'utiliser chez vous, au bureau ou en
déplacement. Vous pouvez donc partager facilement un accès Wifi rapide avec vos amis, les
membres de votre famille et vos collègues, sans avoir à chercher un Wifi public ou à utiliser
une connexion non sécurisée.

Référence

MR1100
Visuel Produit

Technologie/bandes
•
•
•
•
•

Vitesses maximales de téléchargement de 1 Gbit/s et de chargement de 150 Mbit/s
LTE CAT 16, 4 bandes LTE avancées, MIMO 4x4
Agrégation jusqu'à 4 bandes
LTE/4G 700/800/900/1800/2100/2300/2500/2600 MHz
3G 850/900/1900/2100 MHz

Chipset
•

Qualcomm MDM9x50

Wifi
•
•

Wifi Dual-Band / Dual-Concurrent
Wifi 802.11 b/g/n 2,4 GHz ; Wifi 802.11 a/n/ac 5 GHz

Indicateur d'utilisation de données
•

Gestion des données et de leur utilisation

Multimédia
•

Micro SD / serveur multimédia

Vitesse théorique maximale en liaison descendante
•

1 Gbit/s

Dimensions
•

105,5 (L) x 105,5 (l) x 20,35 (H) mm

Poids
•

240 g (avec la batterie)

Contenu
•
•
•
•
•

Routeur mobile NETGEAR Nighthawk M1
Batterie au lithium-ion (Li-ion) amovible
Chargeur secteur et câble USB Type-C
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie du fabricant

Schéma du produit

Une solution pour la famille
Le routeur mobile Nighthawk M1 est une solution simple et complète
pour vous connecter à Internet et partager vos fichiers multimédia afin
d'égayer vos déplacements en famille.
• Un seul appareil simple et fiable qui offre des débits LTE ultrarapides
• Préparez vos voyages ou vos trajets quotidiens en stockant vos
contenus multimédias que vous pouvez diffuser localement en
streaming, sans épuiser votre abonnement 4G
• Regardez indépendamment ce que vous voulez, quand vous le voulez
• Définissez le contrôle parental pour protéger vos enfants ou limiter
leur utilisation d'Internet

Travaillez ou jouez n'importe où et n'importe quand
pouvez compter sur le Nighthawk M1 pour en faire plus avec moins.
Même dans les lieux encombrés avec beaucoup de réseaux Wifi
environnants, ou encore dans les lieux reculés sans connexion Wifi, les
débits ultra-rapides garantis par votre Nighthawk M1 vous
permettront de connecter n'importe quel appareil, voire tous, afin que
vous n'ayez pas à vous connecter encore et encore à différents
réseaux Wifi.
Vous

Repensez vos vacances
Que vous logiez dans un hôtel ou dans un camping, le routeur mobile
Nighthawk M1 maintient tous vos appareils connectés et prend
également en charge vos caméras de sécurité Arlo en tant que station
d'accueil portable. Gardez un œil sur vos affaires et sur vos environs
pour pouvoir profiter pleinement de vos vacances.

Emmenez toute votre équipe avec vous
Le Nighthawk M1 offre des débits LTE ultra-rapides à votre équipe,
que vous soyez en déplacement ou que vous travailliez hors-site.
• Exploitez efficacement les temps d'attente en transit
• Chargez ou téléchargez des informations pour collaborer ou
partager des fichiers
• Garantissez la sécurité de vos données et la fiabilité de leur
utilisation par vos collaborateurs, en évitant les risques liés à
l'utilisation d'un réseau Wifi public non protégé pour travailler avec
des informations professionnelles confidentielles

Une entreprise connectée en toute simplicité
Le Nighthawk M1 permet aux entreprises mobiles de travailler efficacement de
n'importe où, aux emplacements temporaires comme permanents.

• Activez en un instant une connexion à Internet pour tout appareil Wifi mobile ou
utilisé dans un emplacement temporaire, sans avoir recours à des installations
externes
• Une solution multi-fonctionnelle, simple et fiable qui ne nécessite aucune
infrastructure et aucun support technique supplémentaires
• Accordez un accès Wifi aux visiteurs ou aux collaborateurs temporaires sur un
site

L'application NETGEAR MOBILE pour routeurs mobiles et hotspots
mobiles
Administrez vos routeurs mobiles et vos hotspots mobiles NETGEAR
simplement via votre smartphone ou tablette.
• Consultez l'utilisation de données par mois et par session
• Consultez l'état de votre connexion Wifi et l'autonomie de votre
batterie en temps réel
• Affichez les appareils Wifi connectés
• Désactivez votre hotspot
• Activez le Wifi Dual Band (modèles applicables uniquement)
• Faites bipper votre routeur mobile ou votre hotspot (modèles
applicables uniquement)
Pour les routeurs mobiles uniquement :
• Affichez et lisez des fichiers multimédias
• Délestez via Wifi ou Ethernet
• Configurez la prise en charge des caméras de sécurité Arlo par la
station d'accueil
Remarque : cette application n'est pas conçue pour les modems USB
AirCard.

