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Points clés

Petit gadget ingénieux pour la vie de tous les jours

Le M7350 dispose d'un design compact et élégant, très adapté aux déplacements, 
voyages d'affaires, activités en plein air, bref où que vous soyez.

Gestion facile avec l'application tpMiFi

Avec l'application tpMiFi, vous pouvez accéder facilement et gérer le M7350 
à partir de vos appareils iOS / Android  L'application tpMiFi vous permet d'établir 
des limites de données, de contrôler quels appareils peuvent accéder à votre Wi-Fi, 
envoyer des messages et partager des fichiers multimédia à partir d'une carte 
micro SD.
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Scanner pour télécharger 
l'application tpMiFi



*La durée du service peut varier en raison de di�érents environnements
utilisateur

TP-Link   Wi-Fi Mobile 4G LTE M7350

Fonctionnalités

4G LTE Wi-Fi bi-bande 8 heures d'utilisation
· 4G LTE  – Prend en charge le réseau 4G LTE  dernière génération

· 150 Mbps / 50 Mbps – jusqu'à 150 Mbps de débit de
téléchargement et 50 Mbps de débit en upload.

· Insérer et jouer – Insérez simplement une carte SIM 4G

· Wi-Fi bi-bande – Hotspot Wi-Fi N150 / AC433 fiable
bi-bande

· 11 appareils – Prend en charge jusqu'à 10 appareils en Wi-Fi
et 1 appareil filairement en simultané

· Batterie interne 2000 mAh

· 8 heures de partage 4G

· 400 heures de veille



TP-Link   Wi-Fi Mobile 4G LTE M7350

Fonctionnalités

* Carte Micro SD vendue séparément.
* Vous pouvez accéder et partager des �chiers en utilisant des applications

Samba tierces comme ES File Explorer sur Android ou FileExplore sur iOS

Ultra portable, ultra discret Affichage intuitif Partage Wi-Fi de stockage
· Vue intuitive de l'utilisation des données, durée de vie de la batterie,

nom Wifi, mot de passe Wi-Fi et plus encore
· Partage de stockage – Partagez facilement des photos, de la musique, des

vidéos et plus Wi-Fil sur votre réseau

· Jusqu’à 32 Go – Équipé d'une fente pour carte micro SD pour jusqu'à 32 Go
de stockage en optionType de réseau et puissance du signal

Connexion Internet

Itinérance des données

État Wi-Fi et périphériques Wi-Fi connectés

Message

Durée de vie de la batterie

Utilisation cumulative des données

R

4G

520MB

560 MB5.0 M/S

Carrier Name

· Compact design – Convient pour les déplacements,
voyages d'affaires, activités en plein air ou où que vous soyez.

· Ecran couleur -  Son boitier compact inclut un écran OLED
couleur qui offre de nombreuses informations.



Spéci�cations

· Interfaces :  1 port USB micro pour l'alimentation, emplacement pour carte SIM, emplacement pour carte micro
SD

· Lecteur de carte micro SD : jusqu’à 32 Go

· Bouton : menu , alimentation On/Off

· Écran d'affichage : Statistiques du trafic, statut Wi-Fi, numéros d'utilisateur, type de réseau

(2G / 3G / 4G), la puissance du signal, l'état de la connexion Internet,

messages, compteur de batterie, nom Wi-Fi, mot de passe Wi-Fi.

· Alimentation externe : 5V / 1A

· Dimensions (W x D x H) :  106 × 66 × 16mm

· Antenne : Antennes internes

Matériel Wi-Fi
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· Type de réseau : 4G : FDD-LTE Cat4 (800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz)

3G : DC-HSPA + / HSPA / UMTS (900 /2100 MHz)

2G : EDGE / GPRS / GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

· Normes Wi-Fi : 5 GHz IEEE 802.11n/a, IEEE 802.11ac ; 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

· Fréquence : 5 GHz et 2.4 GHz

· Portée du signal :  433 Mbps à 5 GHz, 150 Mbps à 2.4 GHz

· Puissance de transmission : < 20dBm (2.4 GHz & 5 GHz)

· Sensibilité de réception : 5 GHz :

11a 54 Mbps : -75dBm;

11n HT20 MCS7 : -71.5dBm ;

11n HT40 MCS7 : -69.5dBm ;

11ac VHT80 MCS9 :-60dBm ;

2.4 GHz :  

11b 11 Mbps : -87.5dBm ;

11g 54 Mbps : -74dBm ;

11n HT20 MCS7 : -70dBm ;

11n HT40 MCS7 : -68dBm ;

· Sécurité Wi-Fi :   Supporte WPA-PSK / WPA2-PSK, �ltrage MAC Wi-Fi,
Activer / Désactiver la di�usion SSID

· DHCP : Serveur, client, liste de clients DHCP



tres marques et noms de produits sont les marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
risation de TP-LINK TECHNOLOGIES Co., Ltd. 

Pour plus d’informations, consultez

http://www.tp-link.fr/products/details/cat-14_M7350.html

ou scannez le QR code

www.tp-link.fr
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· CE, RoHS

Compatibilité

· Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS

· Abonnement avec un fournisseur de services Internet (pour l'accès à Internet)

Environnement

· Température d’utilisation : 0°C ~ 35°C

· Température de stockage : -40°C ~ 70°C

· Humidité d’utilisation : 10 % ~ 90 % sans condensation

· Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation

Contenu de l’emballage

· Wi-Fi Mobile 4G LTE M7350

· Micro Câble USB

· Batterie 2000 mAh

· Micro et Nano pour adaptateur de carte SIM standard

· Guide d’installation rapide

Spécifications

Autres




