
 
 

 

Routeur Gigabit sans fil double bande AC750 
Archer C2 
 

� Caractéristiques : 
 
• La nouvelle génération Wi-Fi : la norme 802.11ac 

 
• Vitesse sans fil simultanée de 300Mbps sur la bande 2.4GHz et 

433Mbps sur la bande 5GHz soit une bande passante totale de 

près de 750Mbps 

 
• Les ports Gigabit assurent des vitesses de transferts 

maximales 

 
• 2 antennes externes amovibles garantissent stabilité et 

couverture sans fil maximale 

 
• Avec son port USB, partagez aisément imprimante, fichiers ou 

médias avec vos amis ou votre famille localement ou via 

Internet 

 
• L'accès au réseau invité sécurise votre réseau domestique ou 

d'entreprise quand vous le partagez avec des invités. 

 
• Support de l'IPv6 afin de répondre aux exigences de la 

prochaine génération d'accès internet 

 
• Bouton de coupure du signal Wi-Fi pour permettre aux 

utilisateurs de couper l'émission d'ondes radio quand ils le 

souhaitent 

 
• Sécurisation du signal Wi-Fi par protocole WPA d'un simple 

appui sur le bouton WPS 

 
• Assistant de configuration rapide avec support multilingue 

offrant un processus d'installation rapide et sans difficultés 

 
• Fonction de contrôle parental permettant à l'administrateur 

d'établir des règles et restrictions d'accès pour protéger les 

enfants ou empêcher les abus. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

5+2.4GHz 
 

 
 

Jusqu'à 433 
+ 300 Mbps 

 
 

Portée 
maximale 

 
 

1 port 
USB 2.0 

 
 

Ports Gigabit 
LAN & WAN 

 
 

Connexions 
sécurisées 

 
 

Compatible 
IPv6 

 

Description : 
 

 

L'Archer C2 TP-LINK met votre réseau à niveau en lui apportant le nouveau standard du Wi-Fi. Combinant les débits sans 

fil jusqu'à 750Mbps et 2 antennes amovibles il délivre vitesse et portée ultimes. Vous pouvez exécuter de multiples 

applications gourmandes en bande passante tant dans une vaste demeure que dans un bureau de grande taille. Les 

tâches simples telles l'envoi d'emails ou la navigation internet peuvent être prises en charge par la bande 2.4GHz tandis 

que les jeux en lignes, la diffusion de vidéos HD peuvent êtres traitées par la bande 5GHz et ce simultanément. 

Si vous préférez une connexion filaire l'Archer C2 dispose de 5 ports Gigabit pour vous offrir une expérience sans latence. 

Le port USB 2.0 vous permet de partager, imprimante et fichiers localement, via FTP ou un Media-Player. 
  



 
 

 

Spécifications : 
 

Caractéristiques matérielles 

Interface 

4 ports LAN 10/100/1000Mbps 

1 port WAN 10/100/1000Mbps 

1 port USB 2.0 

Bouton 

1 bouton WPS 

1 bouton de mise sous/hors tension 

1 bouton de coupure/activation du signal Wi-Fi 

Alimentation externe 12V CC / 1.5A 

Type d'antennes 2 x externes RP-SMA 
 

Caractéristiques sans fil  

Normes sans fil 
IEEE 802.11ac/n/a (5GHz) 

IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) 

Fréquence 2.4GHz et 5GHz 

Vitesse du signal 
5GHz jusqu'à 433Mbps 

2.4GHz jusqu'à 300Mbps 

Puissance de transmission sans fil <20 dBm (P.I.R.E) 

Sensibilité de réception 

5GHz : 11a 6Mbps-91dBm 

11a 54Mbps: -74dBm 

11ac HT20: -66dBm 

11ac HT40: -64dBm 

2.4GHz : 11g 54Mbps: -74dBm 

11n HT20: -72dBm 

11n HT40: -69dBm 

Fonctions sans fil Activer/Désactiver la radio sans fil, Pont WDS, WMM, Statistiques sans fil 

Sécurité sans fil Chiffrement 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK 
 

Caractéristiques logicielles  

Type WAN IP Dynamique/IP Statique/PPPoE/PPTP(Double accès)/L2TP(Double accès)/BigPond 

DHCP Serveur, Client, Liste de clients DHCP, Réservation d'adresses 

Qualité de service WMM, Contrôle de bande passante 

Redirection de ports Serveurs virtuels, Port triggering, UPnP, DMZ 

DNS dynamique DynDns, Comexe, NO-IP 

Traversée VPN PPTP/L2TP/IPsec 

Contrôles d'accès 
Contrôle parental, Contrôle de l'administration locale, Liste d'hôtes, Planification d'accès, 

administration de règles 

Sécurité pare-feu 

DoS, Pare Feu SPI 

Filtrage d'adresse IP, d'adresse MAC, de Domaines 

Association (BINDING) d'adresse MAC et d'IP 

Partage USB Support de SAMBA (stockage)/Serveur FTP/Serveur de média/Serveur d'impression 

Administration 

Contrôle d'accès 

Administration locale 

Administration distante 

Protocoles IP Support d'IPv4 et d'IPv6 
  



 
 

 

Caractéristiques matérielles 

Certifications CE, FCC, RoHS 

Compatibilités XP, Vista, 7, 8, OS X, NetWare, UNIX ou Linux 

Dimensions (L x P x H) 230x144x35mm 

Environnement Température de fonctionnement 0 à 40°C 

Température de stockage -40 à 70°C 

Humidité relative de fonctionnement 10 à 90% sans condensation 

Humidité relative de stockage 5 à 90% sans condensation 

� Schémas : 

 

 

 

Contenu de l’emballage 

1 x Routeur Gigabit sans fil double bande AC750 Archer C2 

2 x Antennes RP-SMA 

1 x Transformateur d'alimentation 12Vcc 1.5A 

1 x Mini CD (8cm) 

1 x Cordon Ethernet 

1 x Guide d'installation rapide 
 


