
Répéteur WiFi haut débit - 1200mbps



Manuel utilisateur

Quelle est la fonction de ce répéteur WiFi ?

- Étendez la portée wifi existante de votre maison à de plus grandes zones pour
obtenir une couverture complète du signal.

- Double bande, peut étendre à la fois le réseau 5G et le réseau 2.4G.

Comment configurer ce répéteur WiFi ?

1. Branchez ce prolongateur wifi dans la prise (Remarque : pas besoin de

connecter un câble Ethernet à votre routeur d'origine domestique)

2. Sur le téléphone / ordinateur, connectez-vous au signal wifi exemple

:"WiFi-2.4G-xxxx" ou "WiFi-5G-xxxx". (Remarque : le wifi-2.4G-xxxx et le

wifi-5G-xxxx sont un wifi ouvert, pas besoin de mot de passe pour se

connecter, une fois connecté, il affiche Pas d'accès Internet)

3. Ouvrez le navigateur et saisissez l'adresse IP 192.168.188.1 dans la barre

d'adresse. Cliquez sur « Aller ». (Remarque : si votre téléphone vous

indique que le réseau WLAN actuel n'est pas disponible et vous permet de

changer, veuillez cliquer sur « NON » ou « ANNULER »).

4. Tapez le mot de passe de connexion : admin

5. Scannez et sélectionnez votre wifi domestique (Remarque : veuillez vous

assurer que votre signal wifi domestique peut atteindre cet amplificateur

wifi)

6. Tapez le mot de passe du wifi domestique dans le champ Mot de passe

sans fil (Remarque : assurez-vous que le mot de passe doit être tapé

correctement, c'est le mot de passe wifi à l'étape 5 que vous avez

sélectionné)



7. Définissez le SSID et le mot de passe du nouveau répéteur WiFi, cliquez

sur « Suivant » (Remarque : vous pouvez définir n'importe quel nom et mot

de passe Wi-Fi pour les réseaux 5G et 2.4G)

8. Vérifiez, ce sera le nom et le mot de passe wifi de votre répéteur wifi, si

aucun problème, cliquez sur "Démarrer la connexion".

9. Attendre. Fermez la page ou le navigateur, puis recherchez à nouveau le

nouveau wifi et connectez-vous.


