
Un routeur "Special Compact Size Edition" pour profiter des 
meilleures performances  

Sitecom lance un routeur sans fil 54g de très petite taille qui permet à l'utilisateur de configurer 
facilement un réseau sans fil et de partager une connexion Internet et des périphériques. 

 

WL-607 
RRP 34,99 euro 
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Rotterdam (Pays-Bas), janvier 2009 - Sitecom présente le nouveau WL-607 Wireless Router 54g 
"Special Compact Size Edition", un routeur sans fil qui, de par ses dimensions minimales, tient 
aisément au creux de la main. Ce routeur 54g offre une convivialité optimale car il permet de 
configurer rapidement un réseau sans fil avec lequel les utilisateurs pourront partager une connexion 
Internet et des périphériques. De plus, le WL-607 intègre quatre ports de commutateur pouvant servir 
à connecter d'autres PC et périphériques de réseau. Avec le WL-607, tous les PC fixes ou portables 
raccordés au réseau peuvent accéder à Internet à un débit sans fil pouvant atteindre 54 Mbps ou à un 
débit filaire pouvant atteindre 100 Mbps.  

Le modèle "Special Compact Size Edition" se distingue notamment par son design blanc moderne et 
lumineux, ce qui lui permet de trouver sa place dans n'importe quel intérieur. Mesurant à peine 10 x 
12,5 x 2,5 cm (LxPxH), ce routeur est le plus petit représentant de la gamme Sitecom.  

La convivialité a été une préoccupation majeure dans la mise au point et la conception du routeur 
"Special Compact Size Edition". Tout d'abord, le WL-607 est accompagné d'un mode d'emploi facile 
à suivre, clairement illustré et exprimé en langage simple. Ensuite, quelques instructions succinctes 
sont imprimées à l'arrière du routeur, notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe, de façon que 
son propriétaire ait toujours les identifiants de connexion à portée de main. Le nom de réseau unique 
(SSID) est également inscrit au dos du routeur, de manière que l'utilisateur puisse toujours détecter 
son propre réseau sans fil. Enfin, le réseau peut aisément être sécurisé grâce aux protocoles de 
chiffrement WEP, WPA et WPA2.  

Comme tous les produits Sitecom, le WL-607 Wireless Router 54g bénéficie d'une garantie de 10 ans. 
Le routeur sans fil "Special Compact Size Edition", synonyme de performances maximales et de 
convivialité optimale, est disponible dès à présent.  

  



 

  

  

 

A propos de Sitecom 

Sitecom est l'un des fournisseurs les plus prospères et les plus influents de la région EMEA dans le domaine des réseaux domestiques et 
des solutions de connectivité. Sitecom ne fait aucune concession sur la qualité, les performances, le design et surtout la convivialité. La 
simplicité est un maître mot chez Sitecom. La marque s'est fixé une mission bien claire: convertir des produits technologiques en 
solutions que les utilisateurs pourront exploiter immédiatement sans la moindre difficulté.  

L'entreprise a été fondée en 1998 et son siège social est situé à Rotterdam aux Pays-Bas. Avec un effectif de 65 employés en service dans 
les six filiales ouvertes à l'étranger, Sitecom exerce ses activités dans 18 pays de la zone EMEA. Sitecom propose 200 produits innovants, 
des solutions pour réseaux et des accessoires informatiques qui trouvent leur utilité aussi bien chez les particuliers que dans les petites 
structures professionnelles. Pour plus d'informations sur Sitecom, visitez notre site www.sitecom.com  
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