
Système WiFi Mesh pour toute la maison
Roaming Performant | Contrôle Parental | Installation Facile

Solution Unique 
WiFi Mesh AC1200 

Idéale pour une maison de 300 m2 (avec pack 2)

Deco M4



Rapide. Stable. Partout. 
Deco est le moyen le plus simple de garantir un signal WiFi puissant dans 
tous les coins et recoins de votre maison. Profitez de connexions rapides et 
stables pour une multitude d'appareils présente dans toute la maison. La 
configuration est facilitée avec l’application Deco qui vous guide à chaque 
étape.
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Points clés

5GHz wireless connection

2.4GHz wireless connection

Internet

Tueur de zones blanches WiFi
Éliminez les zones où les signaux WiFi sont faibles présentes dans toute 
la maison. Plus besoin de chercher une connexion stable.

Plus de temps de latence
La technologie WiFi bi-bande AC1200, 3 fois plus rapide, garantit une 
expérience de jeu fluide et une diffusion en continu 4K avec la 
technologie MU-MIMO 11 2 Wave 2 et fournit des connexions sans 
décalage pour jusqu'à 100 appareils.

Technologie TP-Link Mesh 
Les boitiers Deco fonctionnent ensemble pour former un seul réseau 
WiFi avec un SSID unique. Parcourez votre maison et restez connecté 
aux débits les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente 
de Deco et à la technologie de maillage Plug-and-Play.

Contrôle Parental 
Limitez le temps en ligne et bloquez le contenu inapproprié en fonction 
de profils individuels créés pour chaque membre de la famille.
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Caractéristiques

· Profils - Créez un profil pour chaque membre de la famille et
gérez-le individuellement

· Filtre de contenu - Quatre niveaux sont disponibles pour filtrer
le contenu, chacun correspondant à un groupe d'âge
spécifique.

· Contrôles de temps: définissez des limites quotidiennes pour
le temps total passé en ligne et bloquez l’accès Internet d’une
personne entre certaines heures.

· Mettre en pause Internet - Mettre en pause le réseau Internet
d'un membre de la famille et le réactiver à tout moment

Contrôle Parental pointu
Gérer le contenu et contrôler le moment où 
chaque appareil peut accéder à Internet

*· Mode routeur - Créez un réseau sans fil privé instantané
*· Mode Point d'accès - Créez un accès WiFi pour n'importe quel
réseau câblé existant

*· Mode Répéteur WiFi - Étendez la portée WiFi pour éliminer les
zones blanches

*
** Le mode Répéteur WiFi arrive bientôt.

3 modes en 1
Choisissez le mode routeur, point d'accès ou 
répéteur WiFi en fonction de vos besoins réseau.

Accorder une priorité élevée aux appareils nécessitant la 
connexion Internet la plus rapide

Qualité de Service
Prioriser les appareils pour des performances 
plus rapides en cas de besoin

· Test de connexion automatique - Testez la connexion Internet
de vos boitiers Deco et aidez-les à identifier un emplacement
approprié pour elles.

· Gestion à distance - Gérez votre réseau Deco à partir de
· un smartphone ou une tablette via l'application, peu importe où

vous vous trouvez

· Mise à niveau en ligne - Restez informé des dernières mises à
jour du firmware

Installation accompagnée
Mettre en place facilement les boitiers Deco et 
trouver le lieu idéal pour placer chaque boitier

Ajoutez des appareils spécifiques à la liste noire pour 
protéger votre réseau des utilisateurs non autorisés

Black liste
Bloquer l'accès à votre réseau à partir de 
appareils spécifiques

Tous les modèles Deco peuvent fonctionner ensemble. 
Développez simplement la couverture WiFi Mesh à tout 
moment en ajoutant plus de Deco

Fonctionne avec tous les 
modèles Deco 
Former un réseau maillé avec vos modèles Deco 



Use of MU-MIMO requires clients to also support MU-MIMO.
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Matériel
· Ports: 2 ports Ethernet WAN/LAN Gigabit, 1 port Alimentation

· Boutons: 1 bouton Reset sous la base

· Type d'antennes: 2 antennes bi-bande internes par boitier Deco

· Flash: 16 Mo

· SDRAM: 128 Mo

· Dimensions: 7.5 × 3.6 × 3.6 in. (190.5 × 90.7 × 90.7 mm)

· Power Adapter Input: 100-240V~  50/60Hz  0.4A

· Power Adapter Output: 12V ⎓ 1.2A

WiFi
· Normes WIFi : IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

· Fréquence: 2.4 GHz et 5 GHz

· Débit du Signal : 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz

· Puissance de transmission  FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

· Securité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK

*Maximum wireless transmission rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Range, coverage, and maximum quantity of connected devices are based on test results under normal usage conditions. Actual wireless data throughput. wireless coverage, and quantity of connected devices are not guaranteed and will 
vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead, and 3) client limitations, including rated performance, location, connection quality, and client condition.

Caractéristiques

Logiciel
· Mode de fonctionnement : Routeur,

Point d'accès

· Type WAN :

Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP

· DHCP: Serveur, Client

· Qualité de  Service: WMM

· Sécurité Par-Feu: SPI Firewall

· Protocoles: compatible IPv4 et IPv6

· Réseau Invités : 2.4 GHz guest network x 1, 5 GHz guest
network x 1

· Fonctions: Contrôle Parental, QoS (Quality of Service),
Rapport d'activités  Installation Assistée, Réservation
d'adresse, Port Forwarding, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6,
contrôle des LED

· Administration : Local , à Distance

Autres
· Certification: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, 

JRF, VCCI, KC, RoHS

· Smartphone/Tablette  Requis:

iOS 9.0 ou plus récent

Android 4.3 ou plus récent

· Environnement:

Température de fonctionnement : 0℃~40℃

· Température de stockage : -40℃~70℃

· Humidité de fonctionnement : 10%~90% sans 

condensation

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

· Contenu de la boite du Deco M4 (3-pack):

3 boitiers Deco

3 Adapteurs secteur

1 câble Ethernet RJ45

· Contenu de la boite du Deco M4 (2-pack):

2 boitiers Deco units

2 Adapteurs secteur

1 câble Ethernet RJ45

· Contenu de la boite du Deco M4 (1-pack):
Peut s'installer seul ou bien venir s'ajouter à un système existante 

· 1 boitier Deco

1 Adapteur Secteur

1 câble Ethernet RJ45
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LED

Ports Ethernet Gigabit 

Port Alimentation
Bouton Reset 




