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Points clés

• Solution pour une connexion LTE simple

• Vitesse 4G LTE jusqu’à 150 Mbps en connexion descendante et 

50 Mbps en connexion montante

• Compatible avec les connexions 3G/2G

• Gestion des paramètres via une interface utilisateur basée 

sur un navigateur web

En résumé

Le modem LTE 1110 NETGEAR est une solution de connexion simple pour vos périphériques qui permet d’éviter les perturbations 

lorsque votre connexion haut débit ne fonctionne pas. Il suffi  t de connecter ce modem directement à votre routeur, à un switch 

ou un ordinateur pour obtenir une connexion de secours haut débit 4G LTE ou 3G/2G avec des vitesses de téléchargement allant 

jusqu’à 150 Mbps. Il dispose d’un port WAN Ethernet Gigabit de sorte afi n que vous puissiez le connecter au routeur et partager 

une connexion Wifi  pour tous vos périphériques. Le modem NETGEAR LTE est compact, pratique et simple à déployer.

Fonctionnalités clés

Connexions 4G LTE et 3G rapides

Connexions sécurisées et rapides grâce à la 4G LTE et rétrocompatibles 3G/2G en cas de défaillance de votre 

connexion haut débit.  Vitesse jusqu’à 150 Mbps en connexion descendante et 50 Mbps en connexion montante.

Connexions fi laires

Connexion WAN Ethernet Gigabit pour établir une connexion pass-through.

Meilleure réception du signal

2 connecteurs disponibles pour des antennes optionnelles 4G/3G pour une meilleure réception du signal.
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Utilisation

Nous dépendons tous d’une connexion haut débit. Le fait de pouvoir compter sur cette connexion et de rester connecté est 

essentiel.

Le modem NETGEAR LTE 1110 est une solution de sauvegarde fi able. Il off re une connexion haut débit pour que vous puissiez rester 

connecté sans interruption lorsque votre connexion Internet principale ne fonctione plus 

Le modem NETGEAR LTE 1110 vous off re un accès Internet rapide ainsi qu’une mobilité et une fl exibilité accrues. Contrairement à 

d’autres solutions de connexion, ce modem peut être installé en quelques minutes. Il s’adapte à tous types d’environnements : com-

mune rurale, extérieur et emplacement où les connexions internet standard ne fonctionnent pas. Voici quelques applications types :

• Connexion de sauvegarde WAN LTE pour les entreprises

• Solution intermittente en cas de dysfonctionnement de la ligne fi xe

• Kiosque pour off rir des connexions gratuites aux clients 

• Locations saisonnières / maisons de campagne

• Bureaux temporaires (chantiers de constructions)

• Commerces mobiles comme les food trucks



Ce produit est livré avec une garantie limitée. Elle est valable uniquement si le produit a été acheté chez un revendeur NETGEAR agréé.

* Support technique téléphonique de base d’une durée de 90 jours à partir de la date d’achat

Attention : En raison de la législation européenne, les paramètres nationaux doivent être en adéquation avec les normes du pays (important en raison de fréquences non harmonisées dans l’UE.)

Pour un usage en intérieur uniquement.

Valable pour les pays membres de L’UE, les pays de la zone AELE et la Suisse

© 2016 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques 

mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifi ées sans 

préavis. Tous droits réservés.

NETGEAR FRANCE 2 RUE DE MARLY 78150 LE CHESNAY - Tel : 01.39.23.98.50 - Fax : 01.39.43.08.47 - www.netgear.fr    FR-LB1110 - 12 juillet 2016

Contenu

• Modem LTE 1110 (LB1110)

• Alimentation

• Câble Ethernet

• Guide d’installation

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 120 x 99 x 31 mm

• Poids : 150 g

Bandes supportées

• LTE catégorie 4 (jusqu’à 150 Mbps) : 

B3, 7, 8, 20, 40

• UMTS DC-HSPA+ - (jusqu’à 42 Mbps) : 

1, 8

• Quad band GSM

Interface

• 1 port Gigabit WAN Ethernet RJ-45

• Antennes internes WWAN avec support 

antennes externes TS9 optionnelles

• Slot pour carte SIM 3FF (micro)

LED

• Alimentation

• Qualité du signal LTE

• LAN

Alimentation

• 12 V DC, 1A

Fonctionnalités clés
• Connexion WAN Gigabit pour des liaisons 

fl exibles pour la maison et le bureau

• Vitesse 4G LTE rapide jusqu’à 150 Mbps 

pour les connexions descendantes et 

50 Mbps pour les connexions montantes 

• Support 4G et 3G

• Alertes pour la mise à jour des fi rmwares, 

l’utilisation des données et le basculement 

LTE

• TR-069 pour le management à distance

• 2 connecteurs TS-9 pour les antennes 

optionnelles afi n d’obtenir une meilleure 

réception du signal

• Pass-through IP directe pour une

confi guration sécurisée du VPN

• Gestion des paramètres via une interface 

utilisateur basée sur un  navigateur web

• LEDs pour vérifi er l’état du réseau 

instantanément

• Portable, léger et conception compacte

Pré requis système

• Compatible avec les services mobiles 

2G/3G/4G LTE (Micro SIM 3FF)

• Microsoft  Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista, XP, 

Mac OS® (version 10.6.8. et supérieure) 

et autres systèmes utilisant le protocole 

TCP/IP network (pour accéder à l’interface 

utilisateur Web)

• Navigateurs web comme Microsoft ® 

Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0, Safari® 

1.4 ou Google Chrome™ 11.0 ou versions 

supérieures (pour accéder à l’interface 

utilisateur Web)

Support

• Support technique d’une durée de 90 jours 

à compter de la date d’achat

Garantie

• 2 ans
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Alimentation

LAN

Connecteur 

d’antenne

Alimentation

Bouton  On / Off 

Qualité du signal LTE

Connecteur 

d’antenne

Port Gigabit WAN

Bouton reset


