
Découvrez la maison en réseau
Le cœur de votre réseau sans fil

Le routeur CPWBS054 sans fil est la solution idéale pour créer un réseau sans fil sécurisé, fiable et 
rapide.

Utilisation aisée
• Un logiciel vous assiste pour installer l'unité en 3 minutes
• UPnP permet à plusieurs appareils de communiquer entre eux

L'accès partagé, rien de plus convivial !
• Vitesse de 54 mégabits par seconde

Tirez parti de la compatibilité évolutive
• Connexion à tout périphérique Wi-Fi
• Mise à niveau d'Internet pour garder votre produit à jour

La fiabilité à toute épreuve
• Protection de haut niveau

Découvrez la liberté sans fil
• Communication sans fil RF basée sur la norme IEEE802.11
Routeur sans fil 802.11b/g CPWBS054
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étenteurs respectifs.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
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Tuner/Réception/Transmission
• Fréquence porteuse: 2,4 GHz
• Bande de fréquences: 2,4 GHz

Connexions
• Vitesse de transfert des données: 54 Mbit/s
• Options de connexion Internet: PC Link
• Plug & Play
• USB: USB 2.0
• Adaptateur sans fil pour PC: 802,11g

• Connexions sans fil: Réseau local sans fil 
(802,11b/g)

• Sup. sécurité pour rés. local ss fil: WPA

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows Me, 2000, 

XP

Spécifications techniques
• Compatible avec: Certifié Wi-Fi
•
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rotection de haut niveau
a sécurité sans fil garantie par Wi-Fi. Parfois, les 
rotocoles WAP, WEP ou Tkip suffisent pour la 
rotection des données sans fil. Le protocole WEP est 
isponible en modes de chiffrement 40 bits (appelé 
ussi 64 bits) ou 108 bits (appelé aussi 128 bits). Le 
hiffrement 108 bits repose sur un algorithme plus long 
renant plus de temps à décoder, mais il apporte 
avantage de sécurité que le chiffrement 40 bits 
64 bits) de base.

nstallation en quelques minutes
'assistant d'installation suit la procédure par étapes et 
end l'installation d'équipements complexes possible 
ar des utilisateurs de PC non expérimentés.

itesse de 54 Mbit/s
a vitesse de 54 Mbit/s (802,11g) est une norme Wi-Fi 
02,11g permettant un flux de données de 
4 mégabits par seconde. Le fonctionnement est aussi 
ossible en bande de fréquence de 2,4 GHz. Dans ce 
as, une technologie de radio différente est utilisée afin 
'amplifier la largeur de bande globale.

i-Fi 802,11
e standard Wi-Fi permet de lier sans câble les 
ériphériques d'ordinateurs et les équipements audio/
idéo situés dans différentes pièces.

PnP
e standard UPnP (Universal Plug and Play) est un 
rotocole réseau permettant à plusieurs appareils de 
ommuniquer ensemble. Les appareils pouvant lire 
ertains contenus (comme des photos, de la musique ou 
es fichiers vidéo) peuvent se connecter à un réseau et 
ccéder à des bibliothèques de données multimédias. 
eur potentiel s'en trouve alors décuplé.

onnexion à tout périphérique Wi-Fi
a certification Wi-Fi assure la communication avec 
ous les autres produits Wi-Fi. Le comité Wi-Fi est 
omposé de représentants de Philips, Microsoft, IBM, 
ell et d'autres fabricants définissant des normes 

ndustrielles.

ise à niveau possible via Internet
e téléchargement des dernières caractéristiques, 
onctionnalités, supports et autres nouveautés sur 
nternet se fait automatiquement via une connexion 
aut débit.
Routeur sans fil 802.11b/g CPWBS054/00

Caractéristiques techniques Points forts du produit


