
Home is where the SMART is

Le routeur bibande Wireless AC750 DIR-809 est une solution de réseau sans fil abordable, 

mais puissante, qui combine la dernière norme Wi-Fi haut débit 802.11ac avec la technologie 

bibande et des ports Fast Ethernet pour une mise en réseau optimale. La portée et la fiabilité 

étendues de la technologie Wireless AC entre dans votre maison et les fonctionnalités de 

sécurité avancées du routeur DIR-809 protègent votre réseau et vos données des intrus. 

Connectivité câblée et sans fil à haut débit

Le routeur bibande Wireless AC750 DIR-809 utilise la dernière technologie sans fil à haut débit 

pour vous offrir des vitesses de Wi-Fi incroyables jusqu’à 433 Mbit/s sur la bande de fréquence 

5 GHz et 300 Mbit/s sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Profitez de la diffusion de contenu en 

continu, du téléphone par Internet, des jeux en ligne et surfez sur le web partout chez vous. De 

plus, les ports Fast Ethernet 10/100 vous offrent des performances câblées, solides et fiables, 

pour les appareils comme les télévisions intelligentes, les lecteurs multimédia en continu et les 

consoles de jeux.

Sans fil bibande pour des performances optimales

Le routeur bibande Wireless AC750 DIR-809 intègre le sans fil bibande, ce qui vous permet 

d’utiliser deux bandes Wi-Fi à haut débit simultanément pour des performances sans fil 

extrêmes. Surfez sur le web, chattez et jouez en ligne sur la bande 2,4 GHz avec vos smartphones 

et ordinateurs tout en diffusant simultanément du contenu multimédia numérique sur la bande 

5 GHz sur vos lecteurs multimédia en continu et tablettes. Chaque bande peut fonctionner 

comme un réseau Wi-Fi séparé, ce qui vous permet de personnaliser votre réseau en fonction 

de vos besoins de connectivité. 

Caractéristiques

Connectivité à haut débit

•	 La dernière norme sans fil 802.11ac offre une 
connectivité sans fil incroyablement rapide avec 
une portée et une fiabilité étendues1

•	 Port WAN Fast Ethernet 10/100 pour un accès 
rapide à Internet

•	Quatre ports LAN Fast Ethernet 10/100 assurent 
une connectivité câblée à haut débit

•	Mode d’extension de la portée Wi-Fi intégrée

Bande passante flexible

•	 Sans fil bibande simultanées pour des 
connexions combinées jusqu’à 750 Mbit/s 
(433 Mbit/s sur 5 GHz et 300 Mbit/s sur 2,4 GHz)

Configuration et gestion

•	 Installation et configuration via navigateur web

•	 L’assistant de configuration vous guide tout au 
long du processus de configuration

•	Options pare-feu et contrôle d’accès pour 
prévenir les attaques et limiter l’accès à votre 
réseau

Dernière technologie Wireless AC

Profitez de vitesses sans fil combinées jusqu’à 
750 Mbit/s et d’une portée étendue grâce à la 
dernière technologie sans fil 802.11ac

Sans fil bibande pour des performances optimales

Accédez à votre réseau via deux bandes sans fil 
simultanées pour des performances optimales, 
quelles que soient vos activités

Configuration simple, sécurisée

Configurez le routeur DIR-809 en un instant avec 
l’assistant de configuration web et créez une 
connexion sans fil sécurisée à l’aide de Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) ou WPA

Points forts du produit
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Étendez votre réseau sans fil existant

Vous pouvez également utiliser le routeur bibande Wireless AC750 pour 

étendre la couverture de votre réseau Wi-Fi domestique. La technologie 

Wireless AC750 garantit des vitesses de connexion rapides tout en assurant 

une rétrocompatibilité avec les appareils sans fil plus anciens de votre réseau 

vous permettant de profiter d’une connexion sans fil fiable. 

Simple à configurer et à sécuriser

Pour partager votre connexion Internet, rien de plus simple, ouvrez un 

navigateur web pour accéder à l’assistant de configuration et suivez les 

instructions de démarrage étape par étape. Implémentez la sécurité sans fil 

WPA/WPA2 en quelques minutes grâce à l’assistant de configuration de réseau 

sans fil ou utilisez Wi-Fi Protected Setup (WPS), qui établit une connexion 

sécurisée avec les nouveaux appareils sans avoir besoin de saisir les paramètres 

ou de créer de mots de passe. De plus, le pare-feu intégré protège des attaques 

malveillantes sur Internet et les fonctionnalités de contrôle d’accès vous 

permettent de limiter l’accès à votre réseau. 

Ports LAN
Port Internet

Connecteur 
d’alimentation

Vue arrière

Bouton WPS
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Interfaces de l’appareil •	 IEEE 802.11ac wireless LAN1

•	 IEEE 802.11 a/b/g/n wireless LAN
•	Port Internet Fast Ethernet 10/100
•	Quatre ports LAN fast Ethernet 10/100

Voyants LED •	Alimentation
•	 Internet
•	WLAN

•	LAN
•	WPS

Type d’antenne •	Trois antennes externes fixes

Fréquence de fonctionnement •	Bande 2,4 GHz : de 2400 à 2483,5 MHz •	Bande 5 GHz : de 5150 à 5725 MHz

Normes •	 IEEE 802.11ac
•	 IEEE 802.11n
•	 IEEE 802.11g

•	 IEEE 802.11b
•	 IEEE 802.11a
•	 IEEE 802.3u

Configuration minimale requise •	 Internet Explorer 9, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 
ou autre navigateur compatible Java

•	Modem câble ou DSL
•	Abonnement à un fournisseur d'accès Internet

Fonctionnalités

Sécurité •	WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) •	WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Fonctionnalités avancées •	Assistant de configuration web
•	DMZ (zone démilitarisée)

•	Pare-feu - NAT (traduction d'adresses réseau)
•	Répéteur sans fil

Caractéristiques physiques

Dimensions •	190 x 133 x 38 mm

Poids •	317 grammes

Alimentation •	Entrée : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Température •	En fonctionnement : de 0 à 40 °C •	En stockage : de -20 à 65 °C

Humidité •	En fonctionnement : de 10 % à 90 % sans 
condensation

•	En stockage : de 5 % à 95 % sans condensation

Certifications •	CE
•	FCC

•	CSA

1 Vitesse maximale du signal sans fil définie par les normes IEEE 802.11g et 802.11n. Le débit de transmission réel des données peut varier. Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont le volume de trafic 
réseau, les matériaux et la construction des bâtiments et la charge du réseau peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux pourraient avoir des conséquences négatives sur la 
portée du signal sans fil. La portée et les débits sans fil sont des mesures de performances relatives de D-Link, basés sur la portée et les débits sans fil d’un produit Wireless AC standard de D-Link. Le débit maximal est basé sur 
les appareils D-Link 802.11n.
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