
Linksys E2000 Routeur sans fil - N avancé

Fiche technique

Double bande sélectionnable (2,4 ou 5 GHz) 
Ports Gigabit Ethernet (10/100/1000)



*Les performances maximales pour les transmissions sans fil sont conformes à la norme IEEE 802.11. Les performances réelles peuvent varier et 
présenter une capacité réseau, un débit de données, une portée et une couverture moins élevés. Les performances résultent de facteurs, conditions 
et variables multiples : distance du point d'accès, volume du trafic réseau, nature des matériaux de construction du lieu, système d'exploitation utilisé, 
autres produits sans fil utilisés, interférences, etc. 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Linksys E2000 Routeur sans fil - N avancé

Produit par le leader mondial de la mise en réseau sans fil

Fonctions
•	 Offrez	aux	visiteurs	un	accès	à	Internet	simple	et	protégé	
par	mot	de	passe

•	 WPA,	WPA2	et	autres	fonctions	de	sécurité	avancées

•	 Diffusez	votre	contenu	enregistré	via	les	périphériques	
installés	dans	toutes	les	pièces	de	votre	domicile

•	 Vitesse	de	connexion	sans	fil	jusqu'à	300 Mbit/s*

•	 Connexion	Gigabit	Ethernet	pour	une	vitesse	de	connexion	
câblée	de	10/100/1 000 Mbit/s

•	 Couverture	sans	fil	étendue	pour	des espaces	résidentiels	
plus	importants

•	 La	bande	de	5 GHz	permet	d'éviter	les	interférences	des	
réseaux	sans	fil	de	2,4 GHz

Spécifications
Nom	du	modèle Linksys	E2000

Description Routeur	sans	fil N	avancé

Référence	du	modèle E2000

Normes 802.11n,	802.11a,	802.11b,	802.11g,	802.3,	
802.3u,	802.3ab

Ports Alimentation,	Internet,	Ethernet

Boutons Reset	(Réinitialisation),	Wi-Fi	Protected	
Setup

Voyants Ethernet	(1-4),	Wi-Fi	Protected	Setup,		
Sans	fil,	Internet,	Alimentation

Type	de	câblage CAT	5e

Nombre	d'antennes 3

Amovible	(Oui/Non) Non

Puissance	RF	(EIRP)	en	
dBm

	
17 dBm

Gain	de	l'antenne	en	dBi Antennes	principales* :	1,5 dBi	
Troisième	antenne :	2,2 dBi	

*	Le	routeur	dispose	de	deux	antennes	
principales.

Prise	en	charge	UPnP	
(possible/certifiée)

	
Possible

Fonctions	de	sécurité WEP,	WPA,	WPA2

Configuration	binaire	de	la	
clé	de	sécurité

	
Cryptage	jusqu'à	128 bits

Conditions	environnementales
Dimensions 202 x 34 x 160 mm

Poids 300 g

Alimentation 12 V,	1 A

Certification FCC,	CE,	IC-03,	Wi-Fi

Température	de	
fonctionnement

	
0 à 40 °C

Températures	de	stockage -20	à	60 °C

Humidité	en	
fonctionnement

	
10 à 85 %,	non	condensée

Humidité	de	stockage 5 à 90 %,	non	condensée

Configuration	système	requise
•	 Navigateur Internet :	Internet	Explorer 6,	Safari 3	ou	Firefox 2	pour	

une	possible	configuration	basée	sur	un	navigateur

•	 PC :	PC	avec	réseau	sans	fil	activé	et	lecteur	CD	ou	DVD,	équipé	de	
Windows XP SP3,	Windows Vista SP1	ou	Windows 7

•	 Mac :	Mac	avec	réseau	sans	fil	activé	et	lecteur	CD	ou	DVD,	équipé	de	
OS X Tiger 10.4.11,	Leopard 10.5.8	ou	Snow	Leopard 10.6.1

Contenu	de	l'emballage
•	 Routeur	sans	fil N	avancé	Linksys	E2000

•	 CD-ROM	contenant	le	logiciel	Cisco	Connect

•	 Câble	réseau	Ethernet

•	 Adaptateur	électrique


