
Hotspot mobile Wi-Fi 21 Mbit/s
DWR-720

Le hotspot mobile Wi-Fi 21 Mbit/s DWR-720 de D-Link utilise votre connexion Internet 3G mobile 

pour vous offrir un réseau Wi-Fi simple et rapide partout où vous en avez besoin. Au lieu de se 

cantonner à un périphérique connecté à Internet via un dongle USB, le DWR-720 vous permet 

de créer et de partager des hotspots Wi-Fi partout où le signal 3G passe. De taille compacte, il 

peut être transporté facilement, pour partager votre connexion où que vous soyez ; utilisez-le 

dans un café pour envoyer des e-mails pendant que vos amis lisent les nouvelles, ou connectez 

votre ordinateur portable, votre téléphone et votre tablette à Internet en même temps, grâce à 

un seul service Internet mobile.

Connectez et partagez votre connexion 3G

Il suffit d’insérer votre carte SIM de données pour que le DWR-720 partage votre connexion 

Internet mobile 3G sans fil. Connectez tous vos appareils mobiles à Internet ou partagez 

une connexion Internet 3G avec votre famille, vos amis ou vos collègues lorsque vous êtes à 

l’extérieur. Le hotspot DWR-720 vous permet d’accéder à des fichiers sur votre carte microSD 

grâce au port3 pour carte microSD intégré. Partagez vos photos de vacances avec votre famille 

et vos amis ou partagez des documents et présentations avec vos collègues lors d’un voyage 

d’affaires en connectant simplement le DWR-730 à un ordinateur via un port USB. Le hotspot 

mobile Wi-Fi 21 Mbit/s vous permet de rester en contact avec les autres et de partager ce qui 

est important pour vous lors de vos déplacements.

Portable et sécurisé

Ce routeur compact se glisse facilement dans votre poche tandis que la batterie rechargeable 

intégrée vous permet de l’emporter partout et de surfer sur Internet. Si vous avez besoin de la 

recharger, vous pouvez le faire facilement sans chargeur mural USB ou allume-cigare.  

Le hotspot mobile Wi-Fi 21 Mbit/s est certes petit mais il est capable de sécuriser votre 

connexion sans fil comme si vous étiez connecté à votre réseau domestique. Son pare-feu inté-

gré prévient les attaques potentielles et les tentatives de piratage sur Internet, et avec le chiffre-

ment WPA2, vous pouvez être certain que vous partagez votre connexion 3G uniquement avec 

les utilisateurs que vous avez choisis.

Caractéristiques
Connectivité
•	 Port pour carte USIM pour connexion aux 

services Internet mobile
•	Certifié 802.11b/g et compatible avec les 

périphériques 802.11n
•	 Port pour carte microSD pour ajouter de l’espace 

de stockage
•	 Port micro-USB pour une recharge facile

Portabilité

•	 Jusqu’à cinq heures d’autonomie de la batterie 
par charge, pour une véritable connectivité 
mobile

•	Grâce à sa taille compacte, il est possible de 
le glisser dans un sac ou une poche pour 
l’emporter partout avec vous

Sécurité
•	 Protocoles de sécurité Wi-Fi WPA/WPA2 offrant la 

sécurité sans fil la plus avancée
•	 Pare-feu intégré empêchant toute connexion 

indésirable
•	Wi-Fi Protected Setup (WPS) permettant de 

sécuriser d’autres périphériques d’une simple 
pression sur un bouton

Compatibilité
•	 Fonctionne sur différentes plates-formes de 

système d’exploitation y compris MacOS, 
Windows et Linux

Partagez une connexion à haut débit mobile

Partagez une connexion 3G HSPA+ avec de multiples 
périphériques Wi-Fi tels que des smartphones, des 
tablettes, des ordinateurs, des consoles de jeux, etc.

Protégez votre réseau

Un pare-feu intégré prévient toute intrusion en 
provenance d’Internet tandis que les chiffrements de 
sécurité WPA/WPA2 empêchent les utilisateurs non 
autorisés de se connecter à votre réseau.

Partagez Internet où que vous soyez

Compact, le DWR-720 se glisse facilement dans la 
poche, et sa batterie rechargeable haute performance 
vous permet de travailler plus longtemps en ligne.

Points forts
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Spécifications techniques

Général

Bande GSM/GPRS/EDGE •	Quatre bandes : 850/900/1800/1900 MHz
•	Puissance de classe 4 (+33 dBm, 850/900 MHz)

•	Puissance de classe 1 (+30 dBm, 1800/1900 MHz)

Bande UMTS/HSDPA/HSUPA1 •	900/2100 MHz •	Puissance de classe 3 (+23 dBm)

Débit de données2 •	Liaison descendante jusqu’à 21,6 Mbit/s en mode HSPA+ •	 Liaison montante jusqu’à 5,76 Mbit/s en mode HSPA+

Sécurité •	WEP 64 bits/128 bits
•	WPA-PSK Auto (TKIP/AES)

•	WAP2-PSK Auto (TKIP/AES)
•	Connexion par WPS à bouton-poussoir

Fonctions avancées •	Pare-feu intégré
•	NAT intégré

•	UPnP

Caractéristiques physiques/Interfaces

Interfaces •	802.11b/g sans fil LAN, compatible avec les périphériques 802.11n
•	 Interface à 6 broches de la carte USIM

•	 Interface de carte MicroSD
•	Port micro-USB

Antenne •	1 x antenne interne 3G principale
•	1 x antenne Wi-Fi interne

•	1 x antenne interne auxiliaire 3G (sur la bande 
900/2100 ou 850/1900/2100)

Affichage •	Type de réseau
•	État de la batterie

•	État du Wi-Fi

Alimentation •	5 V CC/1 A +/- 5 % •	Batterie lithium-ion 2000 mAh

Dimensions •	100,3 x 49,35 x 14,13 mm

Poids •	43,67 g 

Température en fonctionnement •	 -10 à 55 °C 

Humidité en fonctionnement •	de 10 % à 90 % (sans condensation)

Certifications •	CE •	Certification Wi-Fi

1 La bande de fréquence prise en charge dépend de la version matérielle régionale.
2 Les débits de données sont théoriques. Le débit de transfert des données dépend des capacités du réseau et de la force du signal.
3 Carte SD non incluse.
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