Internet-Box 2
Internet ultrarapide et meilleur WLAN
WLAN
>WLAN
>
bi-bande
>2.4
> GHz: Standard 11n avec 3×3 MIMO
>5
> GHz: dernier standard 11ac (wave 2) avec 4×4 MIMO pour
taux de transfert sans fil jusqu’à 2.2 Gbit/s
>Construction
>
en tour pour une portée WLAN optimale
>WLAN
>
supplémentaire pour vos hôtes
>Transmission
>
sécurisée des données avec cryptage WPA2
>Touche
>
de couplage WPS
>Gestionnaire
>
WLAN
Touche de connexion (WPS et DECT)
Voyant LED de statut

Port USB 2.0 pour disque dur
Port pour câble DSL
Port Smart Home
(pas pris en charge)
Ports pour câbles Ethernet
Reset
On/Off (Power)
Port USB 3.0 pour disque dur
Port pour bloc secteur
Port pour câble et module fibre
optique
Téléphones/télécopieurs
analogiques

Téléphonie
>Station
>
de base DECT CAT-iq 2.0 intégrée pour la connexion
sans fil de max. 4 HD-Phones Swisscom
>Appels
>
en qualité HD
>Répertoire
>
central
>2
> ports pour téléphones filaires
>Appels
>
internes
>Mode
>
DECT ECO
>Touche
>
de couplage DECT

Internet
>Vitesse
>
Gigabit via module SFP fibre optique
>Nouvelle
>
technologie g.fast pour taux de transfert jusqu’à
500 Mbit/s sur lignes de cuivre
>Prise
>
en charge ADSL2+, VDSL2 et Vectoring
>Compatible
>
DSL/LTE Bonding: Combiner le réseau fixe et
mobile avec l’Internet-Booster pour un Internet plus rapide

Réseau domestique
>4
> ports Ethernet Gigabit
>1
> port USB 3.0 et 1 port USB 2.0 pour raccorder des disques
durs externes
>Test
>
de vitesse Internet et WLAN innovant
>Fonction
>
contrôle parental, VPN et Swisscom Dyn DNS
>Prêt
>
pour l’avenir avec le logement Smart Home

Autres caractéristiques
>Dimensions:
>
102 × 102 × 188 mm
>Designed
>
by Swisscom
>Installation
>
et utilisation en toute simplicité
>Appli
>
Internet-Box pour paramétrages, test de vitesse,
exportation du carnet d’adresses, appels via le réseau fixe
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Touche WLAN

