Sunrise Internet Box
Données techniques
Technologies Access
Raccordements

Téléphones sans fil
WLAN

Dimensions

Fibre optique, VDSL, ADSL2+, G.Fast,
Ethernet WAN ou modem USB LTE
DSL
2x téléphones analogue
4x raccordements Gigabit Ethernet
(RJ45)
2x raccordements USB 3.0
Ethernet WAN
Station de base DECT/CAT-iq 2.0
intégrée
 ouble bande (2,4 GHz et 5 GHz)
D
en conformité avec la norme IEEE
802.11ac WAVE2
Plage 5 GHz: jusqu’à 1,7 Gbit/s avec
configuration d’antenne 4x4
Plage 2,4 GHz: jusqu’à 450 Mbit/s
avec configuration d’antenne 3x3
Connexions simultanées à débit
maximal via MIMO multi-utilisateurs
Rétrocompatible avec 802,11b/g/n
Sécurité avec WPA2
Wireless QoS Management WMM
Accès hôtes multi SSID
Appareil au sol, H = 215 mm, L = 250 mm
(avec SFP: 260 mm), P = 70 mm

Description et points forts
Modem Sunrise pour les raccordements gigabit du futur
Débits gigabit sur le réseau domestique via WLAN et interfaces réseau
Compatible Sunrise internet max giga et Sunrise Smart TV
Le WLAN le plus performant avec portée étendue dans les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Débit WLAN jusqu’à 1,7 Gbit/s dans la plage 5 GHz, configuration d’antenne 4x4
Connexions WLAN simultanées à débit maximal via technologie MIMO multi-utilisateurs
WLAN préparé pour la transmission sans fil de signaux vidéo Ultra HD
Station de base DECT/CAT-iq 2.0 intégrée pour l’utilisation de téléphones sans fil
Téléphonie via HD Voice – plage de volume sonore étendue au téléphone pour une meilleure compréhension*
Design moderne et simplicité d’utilisation
• Marquage couleur de tous les raccordements
• Les principales fonctions peuvent être commandées directement via les touches de l’appareil.
• Voyants de contrôle à intensité variable
• Interface utilisateur harmonieuse, simple et graphique, mode expert disponible pour les utilisateurs avertis
• Application mobile (iOS et Android) pour une configuration et une gestion simplifiées des paramètres*
Accès Internet protégé et séparé pour les hôtes (Multi SSID)
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Autres caractéristiques
Prise en charge pour HD Voice*
Possibilité de raccordement pour disques durs externes et imprimantes
Serveur multimédia pour musique, vidéo et photos sur le réseau domestique
LED de contrôle blanche pour WLAN, connectivité WAN, configuration, activité TV, USB, DECT et activité téléphonique
Caractéristiques de sécurité: cryptage WLAN et DECT, pare-feu avec filtrage des paquets, mise à jour automatique
et protégée des logiciels via le réseau Sunrise, certificat de conformité CE
Consommation d’énergie en mode active: 19.76 W
Consommation électrique en veille: 10.16 W

Livraison
Internet Box, adaptateur secteur, câble DSL (1,80 m), adaptateur téléphonique, câble LAN (1,80 m), mode d’emploi succinct
Contenu supplémentaire de la livraison fibre optique: module fibre (SFP) et câble de connexion fibre optique (5 m)

* A partir de fin 2015.
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