Système WiFi 6 tri-bandes Mesh pour toute la maison
RBK853

Profitez d’un WiFi exceptionnel,
partout chez vous.
Affranchissez-vous des limites avec un WiFi
puissant, fiable et ultra-rapide dans toutes les
pièces de votre maison. Du dernier étage au
sous-sol, le système WiFi 6 tri-bandes Orbi
vous apporte des performances élevées et
une diffusion WiFi simultanée pour le jeu en
ligne et une navigation Internet sur encore
plus d’appareils.
Profitez du nec plus ultra en matière de WiFi.

Caractéristiques
Des performances de pointe

Bénéficiez d’un WiFi ultra-puissant
avec 12 flux WiFi 6 et des vitesses
allant jusqu’à 6 Gbit/s†. Profitez de flux
4K/8K UHD en streaming fluide et de
jeux en ligne sans lag.

Plus de performance, durée de
vie de la batterie plus longue
L’efficacité de la durée de vie de la
batterie est améliorée. Connectez plus
d’appareils simultanément avec des
performances 4 fois supérieures.

4G

Des connexions gigabit partout
où vous en avez besoin.
Finissez-en avec les zones mortes.
Bénéficiez de vitesses constantes
partout grâce au WiFi Tri-bandes Orbi.
Ce kit dispose de 12 ports Gigabit
et 1 port WAN 2,5 Gbps.

Facilité de mise en place et
d’utilisation

Profiter de votre WiFi n’a jamais été
aussi simple. Avec l’application Orbi,
configurez votre WiFi, personnalisez
vos paramètres et profitez de votre
nouveau système en quelques
minutes.
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Schéma de connexion
Un WiFi exceptionnel
Diffusez des flux HD sur CHACUN de
vos écrans simultanément, sans latence.

Un réseau
WiFi
intelligent
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Conçu pour des connexions
Gigabit partout chez vous
Vous avez souscrit à un
abonnement Internet haut débit ?
Profitez-en pleinement.

Leadership en matière de
performance grâce au WiFi 6 Mesh
Des connexions ultra-rapides pour tous
vos besoins en matière de WiFi.

Des performances incroyables
La nouvelle génération WiFi offre des vitesses
plus rapides et prend en charge davantage
d'appareils.

Utilisez l’application
Orbi pour configurer et
gérer votre réseau.
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Base Orbi (RBR850)

2 Satellites Orbi (RBS850)

BASE

SATELLITES

Synchronisation
Internet

Synchronisation
Ports gigabit Ethernet

Ports gigabit Ethernet
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Contenu
•
•
•
•
•

1 base Orbi (RBR850)
2 satellites Orbi (RBS850)
2 câbles Ethernet de 2 mètres
3 adaptateurs secteur 12V/3.5A
Guide d’installation rapide

Comment faire fonctionner Orbi ?
• Connexion Internet haut débit
• Connectez Orbi au routeur ou à la box internet
• Utilisez l’application Orbi Mobile

Spécifications physiques
• Dimensions : 25,4 x 7,1 x 19,05 cm
• Poids : 1,29 kg

Caractéristiques logicielles
• Données analytiques sur la partie routage
• Application Orbi Mobile

Spécifications techniques

• M
 U-MIMO pour des flux en streaming simultanés
• B
 eamforming implicite et explicite pour les
fréquences 2.4GHz et 5GHz
• Processeur - Base et Satellites
- Processeur quad-core 2.2GHz
• Mémoire – Base
-	512MB NAND flash et 1GB RAM
• Antennes – Base et Satellites (chacun)
-	8 antennes internes haute performance
équipées de puissants amplificateurs
• Ports – Base Orbi
-	4 ports LAN Gigabit Ethernet
-	1 port 2.5 Gbps Multi-Gigabit Ethernet WAN
		 (Agrégation de liens WAN avec l’ajout de l’un des
		 ports LAN 1 Gbps au port WAN 2,5 Gbps.)
• Ports – 2 satellites Orbi
-	4 ports LAN Gigabit Ethernet par satellite
• Sécurité
-	Sécurité WiFi basée sur les normes de cryptage
802.11i, AES avec PSK
-	Le réseau WiFi est facile à configurer pour un
accès Internet séparé et sécurisé
• Contrôle Voix
-	Amazon Alexa™
-	Google© Assistant

• Base Orbi AX6000 et 2 satellites AX6000
(2400 + 2400 + 1200Mbps)†
• WiFi Tri-bandes simultanées
- Fréquence 1: IEEE® 802.11b/g/n/ax
		 2.4GHz— Support 1024-QAM
- Fréquence 2: IEEE® 802.11a/n/ac/ax
		 5GHz— Support 1024-QAM
- Fréquence 3: IEEE® 802.11a/n/ac/ax
		 5GHz— Support 1024-QAM

Ce produit est livré avec une garantie de 2 ans. 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.
Pour obtenir des informations sur la réglementaiton, visitez http://www.NETGEAR.fr/about/regulatory
NETGEAR, le logo NETGEAR, FastLane3 et Orbi sont des marques commerciales de NETGEAR. Les autres noms de marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à
titre d’identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.
© 2019 NETGEAR, Inc.
NETGEAR, Inc. 2 rue de Marly le roi 78150 LE CHESNAY - FRANCE, www.NETGEAR.fr/support

D-RBK852-0
PAGE 4 SUR 4

