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Conceptronic élargit sa gamme sans fil 150n 

  

Les nouveaux mini-adaptateurs USB sans fil et le modem & routeur ADSL 
à 150Mbps offrent un parfait rapport qualité-prix         

  

  

Amersfoort, Pays-Bas, 29 avril 2010 – Conceptronic, société leader dans les secteurs de la mobilité 
et de la connectivité, élargit sa gamme sans fil 150n, qui a déjà rencontré un grand succès, avec le 
C150RUSM, un adaptateur USB sans fil  très compact et le C150APRA2, un modem et routeur 
ADSL bande large sans fil à 150Mbps qui permet à la fois une connexion à internet ultra rapide, le 
partage de dossiers lourds et de films, ou bien encore l’écoute en streaming de musique. Ces  
innovations sont la suite logique des déjà très populaires adaptateurs USB150n ainsi que des routeurs 
& Points d’Accès 150n . Tous ces produits ont été développés afin d’offrir une connexion de qualité et 
totalement fiable pour un prix très attractif.  

  

Design minimal pour un résultat maximal  

Avec un design compact, original et de hautes performances, Conceptronic 
présente le C150RUSM, un mini adaptateur USB. Ce produit garantit une 
connexion rapide sans fil pour notebook, netbook ou PC. Grâce à  la touche WPS, 
il est très facile de connecter et de sécuriser votre réseau sans fil. Le débit de 
données de l’adaptateur USB 150n est jusqu’à 3 fois plus rapide qu’avec une 
connexion de 54Mbps et dispose d’une portée jusqu’à 4 fois plus grande.  

  

  

  

Multiple  et flexible       

Vous êtes à la recherche d’une solution 
réseau innovatrice pour un rapport 
qualité/prix intéressant ? Le C150APRA2, 
un modem et routeur ADSL bande large 
sans fil à 150Mbps, est la solution idéale. 
Il remplace un modem ADSL existant 
(analogue) et, grâce au routeur intégré, 



vous pouvez partager votre connexion internet, avec ou sans fil, avec plusieurs 
ordinateurs. De plus, le C150APRA2 est ‘out of the box’, donc directement 
sécurisé par une clé WPA.  

  

  

  

La gamme complète 150n de Conceptronic   

Conceptronic complète, avec le lancement de ces deux nouveaux produits,  la ligne de produits 150n, 
qui comprend un routeur & Point d’Accès et un adaptateur USB. Idéale pour se débarrasser enfin des  
câbles et  pouvoir profiter d’une connexion sans fil fiable ! Tous ces produits ont été développés en 
ligne avec  pour principale mission: combiner les technologies les plus récentes avec un design épuré, 
une utilisation simple (‘user friendly’) et efficace. La gamme complète sans fil 150n de Conceptronic 
est compatible avec les réseaux sans fil 11 Mbps (11b), 54 Mbps (11g) et 300 Mbps (11n).  

  

  

La gamme 150n de Conceptronic a récemment été récompensée. Le C150APM  a été élu « Meilleur 
Achat » par le magazine PCM en avril 2010. Il est décrit comme « un produit de haute performance à 
prix raisonnable ». 

  

Découvrez la Networking Collection 

  

Le mini adaptateur sans fil USB 150 Mbps, le Wireless routeur/Point d’Accès sans fil 150n font 
parties de la « Networking Collection » de Conceptronic – un large choix de solutions permettant de 
connecter vos appareils les uns aux autres ainsi qu’au monde entier. Ses caractéristiques les plus 
importantes sont l’installation simple et la facilité d’utilisation. Mise à part les solutions sans fil 
150Mbps vous retrouverez dans la « Networking Collection » également des produits Bluetooth, 
300Mbps sans fil, des antennes, des adaptateurs réseau, des caméras IP, des serveurs 
d’imprimantes, des câbles, des commutateurs et autres solutions business. 

  

  

  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Le Mini Adaptateur 150n sans fil USB (C150RUSM) est disponible à partir de début mai au prix 
public conseillé de 29,90€.  

  

Le routeur & Point d’Accès 150n (C150APRA2) est disponible au prix public conseillé de 69,90€.  

  

Pour plus d’informations, obtenir des visuels HD, des  produits en test, veuillez contacter le service de 
presse. 

   

À propos de Conceptronic  - www.conceptronic.net  

  

Conceptronic – la marque de produits de communication européenne brevetée de 2L Alliance BV – est 
spécialisée dans les produits du secteur de la mobilité et de la connectivité, pour le commerce 
interentreprises et le marché grand public. 

  

 


