
Le cœur de votre maison numérique
WNDR4700 / WNDR4720

Simplifiez la mise en place de votre installation numérique avec NETGEAR CENTRIA. Facile à installer, à utiliser et à gérer, NETGEAR
CENTRIA est un appareil tout en un avec 3 fonctions essentielles. Il s'agit d'une solution de sauvegarde automatique qui protège les don-
nées de votre PC ou de votre Mac®. C’est également un serveur multimédia qui centralise vos données en toute sécurité, accessible depuis
n'importe quel appareil pouvant se connecter à Internet. Le WNDR4700 est surtout un routeur Wi-Fi N900 haute performance.

Disponibles en deux versions - le modèle WNDR4720 est livré avec un disque dur interne de 2 To tandis que le modèle WNDR4700 est
prêt à accueillir un disque dur - il suffit d'ajouter votre propre disque dur dans la baie de stockage interne. Le disque dur interne peut être
facilement mis à niveau à tout moment. Les deux modèles sont équipés de 2 ports USB 3.0 ultra rapides pour accroître la capacité de
stockage. Un lecteur de carte SD permet sur un simple clic de sauvegarder vos données sur le disque dur interne.

Tout en un
NETGEAR CENTRIA - Sauvegardez, Partagez, Connectez-vous



NETGEAR CENTRIA - Le cœur de votre maison numérique

Sauvegardez facilement vos données et vos fichiers multimédia

Sauvegarde automatique et continue pour 
PC et MAC

Disque dur amovible pour une mise à niveau
facile1

Port USB 3.0 pour accroître la capacité de stockage -
10 fois plus rapide que l'USB 2.0

 

Sauvegarde SD sur un simple clic

3.0

SD

Partagez et accédez à vos films, musiques et photos en streaming

DLNA - Partagez vos fichiers multimédia sur
votre TV et votre console de jeu

Utilisez votre téléphone portable pour contrôler
et lire vos fichiers

 

Créez un cloud personnel pour sécuriser votre accès
distant

Partagez vos disques durs et vos imprimantes  

900

Avec CENTRIA, vous pouvez paramétrer sans effort,
une solution de sauvegarde automatique et continue
sur vos PC et Mac connectés au réseau.

 

Avec CENTRIA vous pouvez vous détendre car 
toutes vos données sont stockées en toute sécurité
au même endroit. Elles sont facilement accessibles 
depuis votre réseau et depuis l'extérieur via 
n'importe quel appareil compatible Internet, 
y compris votre smartphone. 

NETGEAR CENTRIA est un routeur Wi-Fi Dual 
Band 900 Mbps haute performance qui offre 
une connexion fluide. Il permet de jouer en
ligne et d'étendre la portée du signal Wi-Fi. 
Il fournit une excellente connectivité à travers 
toute la maison.

 

 

Profitez des connexions hautes performances dans toute 
votre maison

 

Vitesses ultra rapides, Wi-Fi Dual Band jusqu'à
450 + 450 Mbps†

  
 

Optimisé pour le streaming HD et le jeu en ligne 

Couverture Wi-Fi pour les grandes maisons

2 Ports USB 3.0 - 10 fois plus rapide que l'USB 2.0

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

PARTAGE FACILE

CONNEXIONS RAPIDES

1Disque dur non inclus pour le modèle WNDR4700.  
Visitez www.netgear.com/CENTRIA_HD pour une liste des disques compatibles
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La différence NETGEAR

le réseau simplifié

• Installation facile, pas besoin de CD
• Tableau de bord convivial pour surveiller, contrôler et réparer votre réseau domestique
• Application MyMedia® - Utilisez votre smartphone pour sélectionner et lire vos contenus multimédia à distance sur tout

matériel DLNA 
• Compatible AirPrint® - Imprimez vers une imprimante USB depuis votre iPad® ou votre iPhone®

• Contrôle parental, réseau invité, mesure du trafic, résolution des problèmes réseaux courants en un clic,...
• Compatible PC, Mac®, iPhone®, iPad® et matériel Android™

• Wi-Fi rapide - désormais jusqu’à 900 Mbps
• Améliore la portée des fréquences 5 GHz
• Sauvegarde automatique, en continu pour votre PC et MAC, technologie ReadySHARE® et compatible Apple® Time

Machine
• Disque dur amovible et mise à niveau facile1

• Compatible avec n’importe quel disque dur 2.5’’ ou 3.5’’ SATA II ou III
• 2 ports USB 3.0 ultra rapides pour accroître la capacité de stockage et pour connecter d’autres appareils USB.
• Technologie ReadySHARE Cloud‡ pour sécuriser vos contenus lorsque vous souhaitez y accèder via un accès distant.
• Sauvegarde SD sur un simple clic



NETGEAR CENTRIA - Le cœur de votre maison numérique

2, rue de Marly 
78150 LE CHESNAY 
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

Support Technique
0820 88 71 77*

* 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

© 2012 N ETGEAR, Inc., N ETGEAR, the N ETGEAR Logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trademarks
of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Other
brand names mentioned herein are for identification

Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l'acceptation est une condition de vente. Ce produit a été testé pour garantir sa qua-
lité et ce produit ou ses composants peuvent avoir été recyclés.

† Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications standard IEEE 802.11. Le débit réel des données et la couverture sans
fil peuvent varier. L’état du réseau et les facteurs environnementaux, incluant notamment le volume du trafic sur le réseau, les matériaux
de construction peuvent faire varier le taux réel de transfert des données et la couverture sans fil. 
NETGEAR n'apporte aucune garantie expresse ou implicite sur la compatibilité de ce produit avec les normes futures.

1 Fonctionne avec le matériel supportant Wi-Fi Protected Setup® (WPS).

Contenu
• NETGEAR CENTRIA

- WNDR4700 (disque dur non inclus)
ou WNDR4720 (disque dur de 2 To
inclus)

• Câble Ethernet
• Alimentation
• Rack pour disque dur 2.5” inclus
• Guide d’installation rapide

Spécifications physiques
• Dimensions : 256 x 206 x 85 mm
• Poids : 0.87 kg

Standards
• 1 port WAN 10/100/1000 Gigabit

Ethernet technologie auto-sensing
• 4 ports LAN 10/100/1000 Gigabit

Ethernet technologie auto-sensing
• 2 ports USB 3.0 
• 1 slot pour carte SD
• IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz
• IEEE 802.11 a/n/ac 5.0 GHz

Garantie
• 2 ans

Pré requis système
• Microsoft® Windows 7, Vista®, XP®,

2000,Mac OS®, UNIX®, ou Linux®

• Navigateurs Microsoft® Internet Explorer®

5.0, Firefox® 2.0, Safari® 1.4, or Google
Chrome™ 11.0 ou versions supérieures

• Utilisez un PC portable équipé 
d’adaptateur Wi-Fi 3x3 450 Mbps
comme Centrino® 6300/5300 pour 
des performances optimales.

Sécurité
• Protection Wi-Fi (WPA/WPA2—PSK)
• Double protection firewall (Firewall SPI et

NAT)
• Prévention des attaques DoS 
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