
Point d'accès mobile Prise en charge des points d'accès
mobiles 4G / 5G Carte SIM Routeur sans fil portable à longue

Caractéristique :
1. La vitesse de transmission sans fil peut atteindre 150 Mbps et vous profiterez d'une puissante expérience de
navigation sur le Web, de discussion ou de jeu en ligne.
2. Il existe de nombreux modèles applicables, prenant en charge les ordinateurs de bureau, les ordinateurs
portables, les tablettes et les téléphones mobiles.
3. Application multi-scénarios, adaptée aux bureaux d'affaires, aux fêtes de voyage, aux voyages autonomes, et peut
profiter du réseau à tout moment, n'importe où.
4. Le routeur portable dispose d'une batterie au lithium intégrée de 3000 mAh, qui a une longue durée de vie.
5. Le routeur sans fil dispose d'une connexion Internet 4G rapide et stable pour l'Europe / l'Asie du Sud-Est /
l'Afrique.

Spécification :

Type d'élément : Point d'accès mobile
Matériel : Plastique
Type : 4G



Type d'interface : sans fil
Taux de transmission : 150 mbps
Modèles applicables : ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, téléphone portable
LTE : B1/3/7 / 8 / 20 / 38 / 40 / 41
Wcdma : B1/8
Batterie au lithium intégrée : 3000mah
Zone applicable : Europe/Asie du Sud-Est/Afrique

Liste des packages :
1 x point d'accès mobile 1 x manuel d'utilisation
1 x câble USB

Remarque :
Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter à wifi, le résumé est le suivant :
1. La carte du client n'est pas activée/inactivée, et il n'y a pas de trafic, donc la carte ne peut pas être transmise.
2. Le client insère la carte dans la mauvaise position et l'insère dans la carte mémoire (l'endroit où la carte SIM doit
être insérée).
3. La bande de fréquence de la carte Sim ne correspond pas à la bande de fréquence de la machine, et le client doit
remplacer la carte sim par la bande de fréquence qui correspond à la machine à utiliser (par exemple, la carte sim du
client est B2, B4, B7 , B20) mais la machine est (B1/B3) Oui, pour le moment, elle ne peut pas être utilisée sans une
bande de fréquence correspondante et elle ne peut pas être connectée au WiFi.
4. La bande de fréquence de la machine correspond à la bande de fréquence de la carte SIM, mais ne peut toujours
pas se connecter au WiFi. À ce stade, laissez le client se connecter à l'ordinateur et le logiciel sera installé
automatiquement (ou utilisez l'ordinateur pour vous connecter au WiFi, entrez l'adresse IP et le mot de passe du
compte dans le navigateur) pour ouvrir le logiciel vérifiez l'APN de la machine , et appelez l'opérateur pour demander
les données détaillées de l'APN. S'il ne correspond pas, vous pouvez le modifier dans le logiciel et vous pouvez
essentiellement vous connecter.
Veuillez noter : ce produit prend en charge la carte SIM 4g/5g, le réseau est en 4g, pas en routeur 5g.
Vous pouvez retrouver les meilleurs réseaux 5g de France ici:
https://www.mapvisu.fr/antennes-5g/antennes-5g-en-france

Il existe de nombreux modèles applicables, prenant en charge les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables,
les tablettes et les téléphones mobiles. Le routeur sans fil a une 4G rapide et stable Internet pour l'Europe / Asie du
Sud-Est / Afrique.

https://www.mapvisu.fr/antennes-5g/antennes-5g-en-france

