
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Les versions améliorées des routeurs sans fil et 
modems routeurs N150 de Belkin  

 

comblent le fossé entre les réseaux G et N 
 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 6 Avril 2009 – Belkin, leader sur le marché de la technologie sans fil G, 
annonce aujourd’hui l’arrivée d’une version améliorée de ses routeurs N150 disponibles en 
modèle sans fil ou en modem routeur. Ils sont certifiés G et 802.11b et s’appuient sur la 
technologie 802.11N, offrant aux utilisateurs une performance pouvant atteindre les 150Mbps 
et ce, au prix que vous vous attendez à payer pour un routeur modem G standard. 
 
Les nouveaux routeurs N150 garantissent un réseau sans fil rapide et sécurisé chez vous ou au 
bureau en exploitant les dernières technologies sans fil. Ces deux produits s’installent en 3 étapes 
très faciles et sont dotés d’un bouton de sécurité utilisant le Wi-Fi Protected Setup, standard de 
réseau local sans fil simple et sécurisé. 
 
Le nouveau N150 de Belkin est parfait pour des échanges rapides et efficaces de documents, de 
données ou même pour surfer sur le net et transférer de la musique en streaming à travers votre 
réseau. Tous ces éléments font du nouveau N150 un très bon choix pour ceux qui ont besoin d’une 
portée et d’une connexion sans fil fiables, mais qui ne sont pas à la recherche de vitesse de transfert 
supérieure à celle offerte par les produits N ou N+. 
 
Romain Cholat, Managing Director Europe chez Belkin affirme que « Belkin est reconnue dans le 
monde entier pour son expertise de réseaux sans fil, de G à N+. Avec le lancement du nouveau 
routeur N150, nous avons étendu notre gamme de routeurs sans fil et de modem routeurs pour fournir 
une solution appropriée à tous les consommateurs, quels que soient leurs demandes ou leur 
budget. » 
 

Pour être sûr que vous tiriez le meilleur de votre réseau sans fil avec les 
nouveaux routeurs N150, Belkin a développé une version améliorée de l’adaptateur USB sans fil 
(F6D4050ed). En utilisant cet adaptateur, vous vous assurez que les autres ordinateurs de votre 



domicile ou de votre bureau pourront aussi profiter du niveau de performance du N150. De plus, il est 
parfait pour gérer les applications qui nécessitent plus de bande passante que le simple envoi 
d’emails ou la navigation sur Internet. L’adaptateur USB sans fil en version améliorée est vendu 
séparément du modem routeur N150. 
 
Version améliorée du routeur sans fil N150 F6D4230uk4 
Prix public conseillé : 49.99€ 
 
Version améliorée du modem routeur sans fil F6D4630uk4A 
Prix public conseillé : 79.99€ 
 
Date de disponibilité : mars 2009 
 
 
Avantages produits : 
! 4 ports Ethernet pour les connexions en réseau 
! Utilisation du standard Wi-Fi Protected Setup – un simple bouton permet de mettre en place une 

sécurité sans fil 
! Assistant d’installation facile à utiliser et dépannage avec indicateur de statut du réseau. Les 

icônes représentent tous les composants de votre réseau et vous montrent si chacun d’eux 
fonctionne correctement ou non. 

! Assistance technique gratuite (prix d’un appel local) 
! Garantie à vie 
! Portée jusqu’à 300m 
! Jusqu’à 150Mbps en 40MHz 
! Connexion Wi-Fi sécurisée 
! 256-bit WPA/WPA2™- personnel 
! 64-bit, 128-bit WEP encryption 
! Assistance pour Réseau Privé Virtuel : PPTP IPSec pass-through 
! LEDs : Sécurité, Sans Fil, Câblé, Routeur, Modem 
 
 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations ou recevoir des visuels, veuillez vous rapprocher des 
contacts presse ci-dessous. 

 
 
À propos de Belkin - www.belkin.com 
Belkin propose une large gamme de produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en 
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en 
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin 
dispose d’un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes de 
câbles PureAV, de consoles d’alimentation et d’accessoires numériques sans fil) ainsi que d’autres 
catégories de produits. 
L’impressionnante croissance de Belkin lui a permis d’étendre sa présence au niveau mondial. En 
plus du siège social basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie Pacifique. Le siège 
social européen de Belkin se trouve au Royaume-Uni  avec des succursales au Danemark, en France, 
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa 
région. 
 
 
 


