
CV-7438nDM

Pont Wi-Fi bi-bande universel N600, pour TV connectées,
Blu-ray, jeu et musique en ligne

Bi-Bande

Compatible Smart TV

Flux audio

Video & Jeux

Maximum performance, actual data rates, and coverage will vary depending on network conditions and environmental factors. Product specifications and design are subject to change without notice. 
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Avec l'explosion de l'usage de la vidéo sur Internet et les ventes régulièrement croissantes des produits sans fil, la demande de 
réseaux domestiques est toujours plus importante, notamment pour le divertissement à domicile incluant la vision de vidéo HD,
la diffusion de musique et le jeu en ligne. Le pont Wi-Fi bi-bande universel N600 CV-7348nDM d'Edimax est une solution idéale 
pour le divertissement à domicile qui inclut une connexion sans fil haut débit pour convertir vos appareils Ethernet en appareils 
sans fil, ainsi qu'une option bi-bande (bandes radio 2,4 ou 5 GHz) afin d'éviter les interférences avec les autres appareils. De
plus, le CV-7438nDM est doté d'une prise audio qui permet de diffuser directement la musique provenant des applications sur 
l'ordinateur ou les smartphones en raccordant des enceintes.

Conversion d'Ethernet filaire en sans fil
Élimine les câbles gênants

Compatibilité universelle
Prend en charge deux connexions simultanées et 

fonctionne avec tous les appareils Ethernet, y compris les 
TV connectées, les lecteurs de Blu-ray/DVD, les consoles 

de jeu, les enregistreurs vidéo numériques et les 
décodeurs

Plug & Play – aucun CD nécessaire
Touche matérielle WPS pour une configuration simple en 

un seul geste

Diffusion audio
Diffusion de musiques sans fil vers votre système audio



CARACTÉRISTIQUES

Passez à 5 GHz pour la diffusion de vidéo HD
Convertit tous les appareils LAN en appareils sans fil conformes aux normes sans fil IEEE 802.11a/b/g/n pour 
des débits de données jusqu'à 300 Mbit/s (2,4 GHz 300 Mbit/s ou 5 GHz 300 Mbit/s). Le pont sans fil bi-bande 
CV-7438nDM est également une solution idéale pour transformer vos appareils dotés d'une vieille connexion 
lente à 54 Mbits 11b/g en appareils super rapides à 300 Mbit/s 802.11n. Améliorez votre PS3, Xbox ou autre 
console de jeu et connectez-la à votre routeur Wi-Fi existant pour obtenir des performances élevées ainsi 
qu'une connectivité sans fil stable et robuste.

Prise en charge de deux appareils
Équipé de 2 ports LAN pour offrir la connectivité Wi-Fi à deux appareils simultanément. Raccordez les TV 
connectées, lecteurs Blu-ray/DVD, enregistreurs vidéo numériques, PC, décodeurs, consoles de jeu ou tout 
autre appareil à câble Ethernet sur votre réseau Wi-Fi. Dites adieu aux câbles disgracieux et peu pratiques et 
profitez de la diffusion vidéo HD et audio numérique de grande qualité de manière élégante.

Diffusion de musique sans fil vers votre système audio
Comprend une prise audio standard de 3,5 mm pour raccorder vos enceintes ou votre système home cinéma -
écoutez votre iPhone®, iPad® ou la la bibliothèque musicale iTunes® sans fil depuis votre salon ou n'importe 
quel système audio de la maison.

Touche matérielle WPS
Une touche WPS (configuration Wi-Fi protégée) intégrée permet une intégration simple dans les 
environnements réseau sans fil domestiques existants. Appuyez simplement sur la touche WPS du CV-
7428nDM et de votre routeur sans fil domestique pour établir une connexion sans fil rapide, simple et sûre.

Configuration iQ intelligente
La configuration n'a jamais été plus simple avec notre outil de configuration web iQ intuitif. L'outil de 
configuration iQ peut être exécuté à partir de n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur et assure un 
processus intelligent et automatisé pour faire fonctionner efficacement votre pont Wi-Fi. Sélectionnez 
simplement le réseau 2,4 GHz ou 5 GHz auquel vous voulez vous connecter et suivez les instructions sur l'écran 
pour terminer facilement la configuration en quelques clics.

Interrupteur marche/arrêt pour économiser l'énergie
Éteignez le pont Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé afin de contribuer à protéger l'environnement.
Port Ethernet Gigabit
Le CV-7438nDM est doté d'un port Ethernet Gigabit ultra rapide (1000 Mbit/s) pour raccorder les appareils 
Gigabit afin d'obtenir les débits de transfert les plus rapides possible.
Cryptage sans fil avancé WPA/WPA2
Prise en charge de différents protocoles de cryptage, incluant WEP 64/128 bit, WPA et WPA2.

Performance maximale, les débits réels, et la couverture varient en fonction des conditions du réseau et les facteurs environnementaux. Les spécifications du produit et la conception sont sujettes à modification 
sans préavis.
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SCHÉMAS D'APPLICATION

Appareils filaires reliés à Internet par un pont
Le pont Wi-Fi offre une connexion sans fil aux appareils filaires, permettant aux périphérique utilisant 
uniquement Ethernet de se connecter sans fil.

Compatible avec les home cinémas
Le CV-7438nDM se connecte à un système home cinéma grâce à une prise audio standard de 3,5 mm – diffusez la 
musique sans fil depuis votre smartphone, tablette ou PC sur votre système de divertissement à domicile ou vos 
enceintes.
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Features
•Wireless music streaming
•HDTV video streaming
•Enjoy Internet video, music and 
online games
•Play music anywhere

Frequency Band
•2.4GHz
•5GHz

Wireless Standards and Data Rates
•IEEE 802.11a/n (up to 300Mbps)
•IEEE 802.11b/g/n (up to 300Mbps)

Audio sample rate and resolution
•DAC Signal-to-Noise Ratio (SNR) up 
to 100dB
•Analog playback 
44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K
Hz @ 16-bit/24-bit audio file

Hardware Interface
•2 x RJ-45 LAN ports (1 x Gigabit)
•Status LED indicators
•Internal high power antenna
•WPS/Reset button
•3.5mm audio jack
•Power on/off switch
•Power jack

Management
•11-language user interface
•Upgradable firmware

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

System Requirements
•Internet/Smart TV or any Ethernet-
enabled device
•Existing wireless home network (2.4GHz 
or 5GHz)
•Device with web browser for software 
configuration: Microsoft® Internet 
Explorer® 8.0, Google Chrome®, Firefox® or 
Safari®, iOS, Android latest version
•Speaker with 3.5mm audio jack for music 
streaming

Package Contents
•CV-7428nDM
•Quick Installation Guide (QIG)
•CD with multi-language QIG and user 
manual
•RJ45 Ethernet Cable
•DC 5V 1.2A power adapter with power 
cable
•Access Key card

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

Humidity & Temperature
•10-90% (Non-condensing)
•0-40oC (32 - 104°F)

Power Adapter
• DC 5V 1.2A switching power 
adapter

Antenna
•2 x internal high-power 5dBi gain 
antenna

Dimensions
•95 (H) x 97 (W) x 100 (D) mm 

Weight
•250 g

Certifications 
•CE, FCC

Vue du produit

Product Specifications
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Boutton Marche/Arret

Connecteur
alimentation

Port 100Mbps

Port 1000Mbps

Jack audio
3.5mm

Boutton
WPS
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Performance maximale, les débits réels, et la couverture varient en fonction des conditions du réseau et les facteurs environnementaux. Les spécifications du produit et la conception sont sujettes à modification 
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