
Idéal pour travailler et pour jouer
Il vous est désormais possible de travailler de 
chez vous et, simultanément, de diffuser un film 
ou une vidéo 4K sur votre téléviseur, jouer à des 
jeux en ligne, naviguer sur Internet, effectuer 
des visioconférences, et bien plus encore ! Le 
tout sans aucun ralentissement ou de mise en 
mémoire tampon.

Grâce à ce routeur doté de la dernière 
technologie Wi-Fi AC (qui comprend la fonction 
Multi-Utilisateur MIMO et la triple bande), votre 
réseau Wi-Fi sera encore plus performant et 
vous pourrez connecter plusieurs appareils 
en même temps. Le Max-Stream AC5400 
dispose d’options de configuration très 
simples d’utilisation pour vous permettre de 
booster votre réseau Wi-Fi. Grâce à l’appli 
Linksys Smart Wi-Fi, vous pouvez contrôler à 
distance votre routeur, et ce, où que vous soyez 
et quand bon vous semble.

 Principales caractéristiques
• Nouvelle technologie sans fil AC : 
 La technologie Multi-utilisateur MIMO permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à plusieurs 

appareils connectés à votre réseau, et ce, sans aucun ralentissement ou mise en mémoire 
tampon.

• Garantie 3 ans & Support technique 3 ans
• Débits Wi-Fi triple bande pouvant atteindre 5,3 Gbit/s : 
 Grâce à la troisième bande passante de 5 GHz, vous obtenez des débits combinés pouvant 

atteindre 5,3 Gbit/s, soit le double de la performance double bande AC.
• Processeur double cœur de 1,4 GHz :
 Le processeur bicœur 1,4 GHz permet de transférer les données très rapidement.
• 8 ports Gigabit : 
 Grâce aux 8 ports Gigabit, vous pouvez brancher des téléviseurs 4K, des consoles de jeux 

ou des imprimantes et profiter ainsi de vitesses de transfert de données 10 fois supérieures 
qu’avec une connexion Ethernet.

• 8 antennes réglables : 
 Ce routeur a été conçu pour améliorer votre connexion Wi-Fi. Les quatre antennes externes 

réglables garantissent un signal Wi-Fi optimal dans les maisons à plusieurs étages et  
dans les petits bureaux.

• Sécurité avancée :
 Le routeur est doté d'un chiffrement WPA / WPA2 et d'un pare-feu SPI pour protéger  

votre réseau.
• Appli Smart Wi-Fi :
 L’appli Linksys Smart Wi-Fi vous permet de contrôler à distance votre routeur,  

et profiter ainsi d’une expérience Wi-Fi incroyable.
• Technologie de formation de faisceaux : 
 Cette technologie permet de concentrer le signal Wi-Fi sur chacun des appareils  

connectés à votre réseau.
• USB 3.0 : 
 Ce routeur est doté d'un port USB 3.0 pour vous permettre de connecter des dispositifs de 

stockage externes ou des imprimantes sur votre réseau à des débits 10 fois  
supérieurs à ceux de l'USB 2.0.

• Fonction Itinérance intégrée pour une connexion Wi-Fi partout dans la maison :
 Quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous profitez d’un signal Wi-Fi 

optimal en utilisant la fonction Itinérance intégrée au routeur AC5400 et en association avec 
l’amplificateur de signal AC1900+, RE7000 (vendu séparément).
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Les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
Un compte haut débit actif, souscrit par le client auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, est requis pour connecter non seulement ce routeur, mais 
aussi d'autres ordinateurs et périphériques. Certains périphériques nécessitent parfois des adaptateurs sans fil supplémentaires ou un câble Ethernet 
pour être connectés à ce routeur. * La mise à jour du logiciel ou du microprogramme peut être requise. Elle est disponible sur le site linksys.com/support.

† Le débit de transmission standard (1 000 Mbit/s ou 2 166 Mbit/s (pour 5 GHz), 1 000 Mbit/s (pour 2,4 GHz), 54 Mbit/s et 11 Mbit/s) est le débit de 
données physique. Le débit réel peut être inférieur et varier en fonction des performances des dispositifs sans fil utilisés et des facteurs externes.

Contenu de l’emballage :
•   Routeur Gigabit MU-MIMO AC5400 de Linksys, EA9500
•   Guide de démarrage rapide
•   8 antennes
•   Câble Ethernet 
•   Adaptateur secteur 
•   CD-ROM avec documentation
Processeur :
ARM bicœur de 1,4 GHz
Configuration requise :
•   Pour la configuration du routeur et du compte Linksys Smart Wi-Fi :  

 dernières versions de Google Chrome™, Firefox®, Safari® (pour 
Mac® ou iPad®), Microsoft Edge ou Internet Explorer® version 8 ou 
ultérieure

•   Pour le partage d'imprimantes et la documentation : 
PC : ordinateur compatible Wi-Fi avec lecteur CD ou DVD, 
fonctionnant sous Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 ou 
version ultérieure, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 
 Mac : ordinateur compatible Wi-Fi avec lecteur CD ou DVD, 
exécutant Mac® OS X Leopard 10.5.8 ou une version ultérieure, 
Snow Leopard 10.6.1 ou une version ultérieure, Lion 10.7 ou 
Mountain Lion v10.8, Mavericks v10.9 ou Yosemite v10.10

•  La documentation est également disponible en ligne à l'adresse 
suivante : www.linksys.com/support

Spécifications :
Normes réseau avec débit de liaison
  IEEE 802.11ac (jusqu’à 2 166 Mbit/s pour la bande 5 GHz†)
  IEEE 802.11n (jusqu’à 1 000 Mbit/s pour la bande 2,4 GHz / 5 GHz†)
  IEEE 802.11g (jusqu’à 54 Mbit/s†)
  IEEE 802.11a (jusqu’à 54 Mbit/s†)
  IEEE 802.11b (jusqu’à 11 Mbit/s†)

Spectre de fonctionnement sans fil :
Réseaux simultanés sur deux bandes
2,4 GHz et 5,33 GHz 
Technologie sans fil AC pour un réseau de 
haute performance 
Chiffrement sans fil :
WEP 64 / 128 bits
WPA2 personnel
WPA2 entreprise
Prise en charge RPV :
PPTP 
Intercommunication IPSec
Spécifications multimédia :
Serveur UPnP
Mémoire vive :
Flash de 128 Mo
RAM DDR3 512 Mo
Voyants LED :
Alimentation, Internet, 2,4 GHz, 5 GHz, 
LAN 1-4 (10 / 100 Mbit/s ou 1 Gbit/s), 
USB 3.0, USB 2.0, eSATA, Wi-
Fi Protected Setup™
Systèmes de fichiers pris en charge :
FAT, NTFS et HFS+
Adaptateur secteur :
Entrée : 100-240 V ~ 50-60 Hz 
Sortie : 12 V, 5 A
Ports :
1 port WAN Gigabit
4 ports LAN Gigabit
1 port USB 3.0‡
1 port eSata / USB 2.0‡
‡ Port USB / eSATA pour le partage 
de photos, de vidéos, de musique et 

de fichiers (via SAMBA et FTP) à partir d'un 
périphérique de stockage externe ou pour le partage 
d'imprimante.

Fréquences de fonctionnement :  
2 412-2 472 MHz, 5 180-5 240 MHz (Bande 1), 5 
260- 5 320 MHz (Bande 2)  
& 5 500-5 700 MHz (Bande 3).
Puissance en sortie : 
 2,4 GHz : 18,99 dBm, Bande 1 de 5 GHz : 
21,99 dBm, Bande 2 de 5 GHz : 21,99 dBm, Bande 
3 de 5 GHz : 28,99 dBm

Type d’antenne :  
Dipôle externe (x8)

Gain de l'antenne :  
2,4 GHz, 2,25 dBi, Bandes 1 et 2 de 5 GHz : 
2,3 dBi, Bande 2 de 5 GHz : 2,18 dBi

Poids du produit (kg) : 1,8
Profondeur du produit (cm) : 4,46
Largeur du produit (cm) : 26,75
Hauteur du produit (cm) : 31,70
Poids de l’unité (kg) : 1,8
Profondeur de l’unité (cm) : 13,87
Largeur de l’unité (cm) : 29,72
Hauteur de l’unité (cm) : 36,16
Quantité par carton (*PL) : 2
Poids du carton (*PL) : 5,22  
Profondeur du carton (cm) (*PL) : 28,93
Largeur du carton (cm) (*PL) : 32,69
Hauteur du carton (cm) (*PL) : 37,95

Également compatible avec Windows 10

ALIMENTATIONUSB 3.0 USB 2.0 INTERNETGIGABIT ETHERNET
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Description
ROUTEUR GIGABIT MU-MIMO MAX-STREAM AC5400

Garantie
Garantie limitée de 3 ans

Référence 
EA9500-ME 

Type de fiche secteur
Prise britannique BS1363

Code barres
 745883699889

EAN
4260184666096

Référence 
EA9500-UK

Type de fiche secteur
Prise britannique BS1363

Code barres
745883699896

Référence 
EA9500-EU 

Type de fiche secteur
Prise européenne (CEE 7/16).

Code barres
 745883699872

EAN
 4260184666089


