
Installation facile 
facile d’installation, basé r une installation via 
navigateur avec nos fonction Iq  intelligente et 
automatique. iQ le programme d'installation détecte 
automatiquement la Wi-Fi disponible  et vous aide à 
établir une connexion en quelques secondes. 

EW-7438RPn Air 

L'EW-7438RPn Air est un booster de Wi-Fi de nouvelle génération, ultra compact avec un puissant CPU et une 
installation  intuitive via iOs et Android. Une solution discrète, facile à utiliser pour éliminer les zones mortes de Wi-Fi 
et étendre la couverture sans fil, le EW-7438RPn Air fournit des fonctionnalités pratiques. Le CPU dope les 
performances sans fil et. Il est tout à fait adapté à l’environnement de vos tablettes et Smartphone, pour vos enfants 
la fonction de paramétrage horaire est idéale, vous pouvez par exemple couper le Wi-Fi à distance depuis votre 
Smartphone. 
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Booster de Wi-Fi N300 Smart  
Avec application EdiRange 

Compact, Design et élégant 
Il se branche directement à une prise  électrique 
existante sans avoir besoin de câbles supplémentaire. 
Positionnez le n'importe où que vous avez besoin. 

Smart Control App & Analyse 
L'extendeur fonctionne avec notre application gratuite pour 
smartphone EdiRange qui affiche votre environnement local 
de connexion Wi-Fi et permet  des  analyses facile à 
comprendre pour vous aider à éviter les interférences sans fil 
de vos voisins et obtenir les meilleures performances pour 
vos appareils sans fil. Ainsi vous pouvez gérer le système 
d'extension réseau sans fil et les fonctions telles que le 
réseau invité. EdiRange 
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Booster de Wi-Fi N300 Smart  

Avec application EdiRange 

Contrôle parental ou Wi-Fi invités 
Le EW-7438RPn Air propose également un autre 
point d’accès Wi-Fi, permettant par exemple de 
planifier sur ce dernier des heures d’accès pour vos 
enfants ou bien encore de segmenter l’accès à votre 
réseau pour vos invités. Ceci est paramétrable très 
simplement depuis votre Smartphone. Le mode de 
planification est parfait pour limiter vos enfants dans 
le temps, plus besoin de vous soucier des heures ou 
ces derniers iront sur internet. 

Mode Bonne nuit & planification Wi-Fi 
L’application pour  Smartphone  permet de gérer le Wi-Fi à 
distance très facilement, l’allumer ou l’éteindre est possible 
sans aucun effort. Basculer simplement en mode “Bonne 
nuit’ depuis l’application afin de basculer en Off le booster. 
Parfait pour le confort de votre famille. Et pour encore plus 
de souplesse les fonctions de planification permettent de 
gérer quand le Wi-Fi sera allumé. 

Nouvelle génération, meilleures performances, taille réduite 
Le EW-7438RPn Air embarque un CPU à 580MHz qui 
augmente la puissance de votre Wi-Fi jusque 45%, il est aussi 
équipé de 2 antennes Haute-puissance. 

Eliminez les zones mortes 
Boostez votre Wi-Fi est éliminez les zones mortes grâce à 
un positionnement adéquat de votre booster. 



Bouton WPS 
Un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) permet au 
EW-7438RPn Air  de rejoindre un réseau sans fil par 
une simple pression de bouton. 
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Fonctionne avec n'importe quel routeur sans fil 
Compatibilité universelle , et facilité d'installation 

Double la couverture de votre Wi-Fi 
Brancher le booster directement sur une prise 
électrique  et celui-ci peut doubler la couverture du 
signal de votre réseau Wi-Fi, parfait pour les grandes 
maisons avec plusieurs salles et étages. 

Cryptage avancé WPA/WPA2 
Prise en charge WEP 64/128 bit, WPA etWPA2. 
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APPLICATION DIAGRAM 

Frequency Band Wireless Standards and Data Rates Hardware Interface 

2.4GHz IEEE 802.11n (up to 300Mbps) 
IEEE 802.11g (up to 54Mbps) 
IEEE 802.11b (up to 11Mbps) 

WPS button 
LED indicators 

Management Security System Requirements 

14-language user interface 
Upgradable firmware 

64/128-bit WEP encryption and 
WPA-PSK, WPA2-PSK security 
802.1x authentication 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

Existing wireless home network 
(2.4GHz) 
Computer with 2.4GHz b/g/n Wi-Fi 
capability and web browser for 
software configuration (Internet 
Explorer 7 or above, Google Chrome, 
Firefox or Safari latest version) 
iOS 5 above or Android 4.x above for 
mobile app 

Installation Antenna Power Adapter 

Multi-language iQ Setup 
(browser interface)  
Hardware WPS button 

2 x high performance internal 
antennas 

Built-in AC100-240V, 0.15A 50-60Hz 
power module 

Humidity  Temperature  Package Contents 

10-90% (Non-condensing) 0-40°C (32-104°F) EW-7438RPn Air Wi-Fi extender 
Quick installation guide 
CD with multi-language QIG and user 
manual 
Access key card 

Dimensions Weight  Certifications 

42(H) x 42 (W) x 72 (D) mm 49g  (0.108lb) FCC, CE 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
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