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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

TL-WR902AC :Un routeur de voyage 
Le TL-WR902AC est un routeur sans fil Dual-Band qui vous 
permettra de vous connecter à internet facilement n+importe où 
pour pouvoir surfer en toute tranquillité et rapidement. 
Avec une vitesse de 750 Mb/s en Dual-Band (AC433 + N300), ce 
routeur est conçu pour une utilisation avec des tablettes, 
smartphones, consoles de jeux portables et autres appareils 
électroniques portables sans fil. 
  
Compact, portable et simple à utiliser. 
Le TL-WR902AC est un routeur sans fil qui tient dans votre poche. 
Facile à utiliser, il vous suffit d'y brancher un câble WAN et 
d+entrer votre mot de passe pour créer instantanément un Hot 
spot Wifi, 
dans votre chambre d'hôtel par exemple. 
Grâce à son wifi dual band, vous atteindrez des vitesses de 750 
Mbps pour surfer rapidement sans ralentissement. 
En effet, le TL-WR902AC supporte le Wifi N300 et le Wifi AC433 
sur deux bandes de fréquence différentes (2.4 Ghz et 5 GHz). 
  
Pas qu'un simple routeur... 
Le TL-WR902AC supporte les modes AP, Routeur, Pont, Client et 
Répéteur pour permettre des différentes applications sans fil afin 
de donner aux utilisateurs une expérience de réseau sans fil 
encore plus dynamique et complète.  
Il possède un port Micro USB et il peut être alimenté par un 
adaptateur d+alimentation externe ou via une connexion USB à 
un ordinateur. Lorsque vous voyagez, les utilisateurs peuvent 
brancher le TL-WR902AC dans le port USB de l+ordinateur et 
partager leur connexion Wifi avec votre famille et vos amis. 
  
Les plus du produit : 
¦ Compatible avec les normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
¦ Vitesse sans fil jusqu+à 750Mbps 
¦ Dual Band : AC433 + N300 
¦ Compact et portable, suffisamment petit pour le prendre sur la 
route 
¦ Alimenté par un port Micro USB via un adaptateur 
d+alimentation externe ou via une connexion USB à 
un ordinateur 
¦ Port USB polyvalent : idéal pour le partage de fichiers ou l'accès 
à Internet à partir d'un modem USB 3G/4G 
¦ Supporte les modes d+opérations AP, Routeur, Client, Pont et 
Répéteur 
¦ Supporte les chiffrements de cryptage WEP, WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK 
¦ Dimensions : 74mm x 67mm x 22mm 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : TP LINK 
Ref. Fabricant : TL-
WR902AC 
Gencod : 6935364095666 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8471800000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,17 Kg 
Poids Net  : 0,17 Kg 
Volume : 962,80 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



TTpp--lliinnkk  TTLL--WWRR990022AACC  rroouutteeuurr  wwiiffii  AACC775500  ddee  vvooyyaaggee  
  

  RREEFF..  330055990022  

 
 Ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis ou information de notre part.  Créé le 27/01/2022 
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