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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Une solution WiFi Parfaite pour la famille : Répéteur WiFi AC1200 
RE305  
  
Vous en avez assez des zones non couvertes en WiFi ? 
Le RE305 se connecte sans fil à votre Box Internet ou votre 
routeur WiFi afin d'agrandir votre couverture réseau sans fil. 
Avec des débits allant jusqu'à 300 Mbps en 2.4 GHz et 867 Mbps 
en 5 GHz, vous couvrez en WiFi haut débit les zones blanches de 
votre maison. 
  
Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas l'usage de la prise 
électrique qu'il occupera.Le RE360 est équipé d'une prise 
électrique afin d'alimenter n'importe quel appareil tel qu'un 
ordinateur ou une lampe. 
  
Le RE305 est compatible avec tous les routeurs WiFi du marché ! 
Le témoin de positionnement idéal vous aide à trouver le meilleur 
endroit où positionner le répéteur 
WiFi. 
Grâce à son interface Web très intuitive, l'installation se fera en 
seulement quelques minutes. 
  
les plus produit : 
¦ Pour une maison 100% connectée : profitez d'une couverture 
Wi-Fi haut débit ( jusqu'à 1,2 Gbit/s) dans l'intégralité de votre 
intérieur 
¦ La prise électrique intégrée assure qu'aucune prise de courant 
ne sera gaspillée 
¦ Le témoin de positionnement idéal aide à trouver le meilleur 
emplacement pour optimiser la couverture Wi-Fi grâce à ses 
différents états 
¦ Fonctionne avec tous les routeurs Wi-Fi ou point d'accès Wi-Fi 
du marché 
¦ Un design unique, élégant et moderne 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : TP LINK 
Ref. Fabricant : RE305 
Gencod : 6935364097974 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8517700000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,32 Kg 
Poids Net  : 0,32 Kg 
Volume : 1716,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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