W3
ROUTEUR WI-FI EZVIZ W3 AC1200 DUAL
BAND 2.4GHZ&5GHZ
(POUR CONNEXION À UN CÂBLE / DSL /
MODEM FIBRES, 400 MO/S (2.4GHZ) +867
MO/S (5GHZ), APP CONTROL, INTERFACE
ETHERNET GIGABIT)-NOIR
Spécialement conçu pour fournir une performance
élevée aux appareils Internet des objets (IoT) à
domicile ou dans votre magasin, l’W3 est le premier
routeur à partir d’EZVIZ. Les clients qui ont acheté
des caméras IP EZVIZ au préalable peuvent les
connecter au W3 en l’espace de quelques secondes.
Avec un Wi-Fi double bande, une portée sans fil
jusque 100 mètres et 4 interfaces réseau intégrées,
tous vos appareils, avec ou sans fil, disposeront d’une
connexion stable. Une assistance pour MU-MIMO et
Beamforming+ garantit également un réseau stable
et rapide tandis que l’appli Ezviz permet un contrôle
à distance.

CARACTÉRISTIQUES
Bande double 2.4Ghz et 5Ghz
400 Mo/s (2.4GHz) +867 Mo/s (5GHz)

Fonctions avancées
MU-MIMO et Beamforming+
8x

Quatre (4) interfaces réseau intégrées
Permet aux appareils de se connecter en
8x
ligne sans Wi-Fi

25 kilo

INFORMATIONS SUR
EZVIZ
EZVIZ pour mieux contrôler
votre vie. A partir de la paume de
votre main, vous vous connectez à votre domicile ou à votre
poste de travail. Bienvenue à la
maison ou à l’entreprise intelligente!

2 years

>3˚
3 months

1m

/ 2h

25 kilo

2 years

3 months

1m

/ 2h

Portée large
Portée sans fil jusque 100 mètres à travers
maximum 3 murs. La portée peut être
limitée dans certains environnements		

8x

Haute performance
8x
Plus stable que les routeurs
domestiques standard
dans des environnements où le demande de
bande>3˚passante est
très élevée

Accès rapide
Par pression d’un seul bouton, toutes les
caméras EZVIZ à proximité se connecteront
automatiquement à8xl’W3. Une pression
sur le bouton WPS sur les appareils externes
finaliseront la connexion
App Control
Avec l’appli EZVIZ, vous pouvez facilement
contrôler l’W3 à distance

PROPRIÉTÉS
PLUS STABLE QUE LES ROUTEURS DOMESTIQUES
STANDARD
L’W3 peut se connecter à plus d’appareils que les routeurs
domestiques standard. Il est extrêmement stable pendant
les opérations à charge élevée et se remet rapidement quand
la caméra est déconnectée. L’W3 améliore les vitesses
de connexion et se connecte facilement à des terminaux
domestiques intelligents.

PUCE QUAD-CORE DE QUALCOMM POUR UNE HAUTE
DISPONIBILITÉ

La puce Snapdragon Quad-Core de Qualcomm permet
d’obtenir des connexions plus performantes. Ensemble, les
bandes à double fréquence permettent un accès Internet à
plus de 50 utilisateurs tandis qu’un amplificateur de puissance
haute qualité et un amplificateur à faible bruit (PA+LNA) fournit
une couverture sans fil plus large.

LA COMPAGNON PARFAIT POUR LES TÉLÉPHONES
PORTABLES BASÉS SUR SNAPDRAGON

Lorsqu’un téléphone portable basé sur Snapdragon se
connecte au W3, le paramètre « accélération de la connexion
sans fil du téléphone Snapdragon » sera automatiquement
activé. Cela augmente la vitesse de connexion d’environ 30%
comparé à d’autres téléphones portables.

MU-MIMO PERMET D’ÉVITER LES QUEUES

Avec des routeurs standard, les appareils sont mis en attente
de connexion au routeur. Du coup, le réseau semble bloqué
lorsque trop de personnes se mettent en ligne. L’W3 utilise
la technologie MU-MIMO, ce qui donne à chaque appareil un
canal indépendant pour se connecter au routeur et augmenter
la vitesse de connexion.

PROPRIÉTÉS
NE JAMAIS PERDRE DE SIGNAL
L’W3 est fourni avec la technologie Beamforming+. Cette fonction
d’ajustement dynamique du signal verrouille la position d’un
téléphone portable ou d’une caméra IO automatiquement, puis
transmet le signal Wi-Fi de façon sélective. Où que l’appareil se
déplace, le signal suivra.

OPTIMISATION ANTI-INFÉRENCE

Conçu tout particulièrement pour les foyers occupés, l’W3 utilise le
nouvel algorithme anti-interférence. Même avec plus de 30 routeurs
autour, l’ezRouteur peut assurer aux caméras IP et aux autres
appareils de se connecter sans problème, même séparé par 2 murs.

LE CHOIX INTELLIGENT POUR VOTRE DOMICILE OU VOTRE
MAGASIN

Vous avez une connexion à fibres (100Mb ou plus) et vous souhaitez
partager votre Wi-Fi avec les clients dans votre magasin ? Ou vous
avez des caméras multiples installées et vous avez besoin du signal
Wi-Fi pour traverser à travers 2 murs ou plus ? Peut-être que vous
avez des exigences élevées pour le réseau parce que vous souhaitez
jouer à des jeux ou regarder des vidéos ? L’W3 est le choix parfait
pour satisfaire tous vos besoins.

ACCÈS RAPIDE

Une simple pression sur le bouton « IPC Access/SYNC » permet de
connecter toutes les caméras EZVIZ situées à proximité au W3. Une
pression sur le bouton WPS sur les appareils externes finalisera la
connexion.

APP

L’application gratuite EZVIZ est disponible pour tous les NVR EZVIZ,
les caméras et les capteurs d’alarme. Vous pouvez visualiser 4 flux
vidéo de direct avec le même compte sur différents téléphones
portables/iPads ou PC en même temps.

SPÉCIFICATIONS
W3
Modèle

CS-W3-WD1200G

Interface réseau

3 interfaces LAN Ethernet auto-adaptives RJ-45 10/100/1000 Mo/s.
1 interface WAN Ethernet auto-adaptives RJ-45 10/100/1000 Mo/s.

Interface sans fil

Compatible avec une connexion double bande simultanée 2,4G et 5G.
Les canaux actuellement disponibles varient selon les réglementations de la
zone de vente. Débit théorique maximum 1266M(400M+866M) : 802.11b/g/
n+ max : 400Mo/s，802.11a/ac max : 866 Mo/s

CPU

Qualcomm Quad Core @ 716 MHz (maximum)

RAM

128 MB

Flash

16 MB

Antenne

4 externes @ 5dB max

HDD

Non compatible

USB

Non compatible

Indicateur

Une LED système

Bouton

Accès rapide. Maintenir 6 secondes pour RÉINITIALISER.

Puissance

12 VCC 1.0A, consommation d’énergie typique < 10 watts
L’adaptateur est compatible avec une large gamme de tension, 100V~240V
attendus

Température de fonctionnement et
taux d’humidité
Dimension

De 0 ºC à +40 ºC, de 10% à 90%. Uniquement utilisation en intérieur.

Poids

TBA

TBA

Qu’est-ce qu’il y a
dans la boîte ?
1 x W3 EZVIZ
1 x adaptateur de
puissance
1 x guide de démarrage
rapide

