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ZyXEL lance le LTE4506 : 1er
HomeSpot 4G+
pour une connexion Internet THD en mode fixe ou nomade

ZyXEL lance le 
LTE4506
, le 1er
HomeSpot du marché proposant à la fois la 4G+ et le WiFi 802.11 ac.
Petit bijou de technologie au design simplissime, il assouvit tous les besoins… Ou presque : très
haut débit pour les hyperconnectés, alternative à la Box Internet pour les étudiants
emménageant dans un logement, accès web pour toute la famille sur son lieu de vacances ou
dans sa maison de campagne ! Utilisable en mode fixe ou nomade, cette solution hybride pourrait
devenir l’indispensable compagnon de notre vie quotidienne.

Bienvenue dans l'ère du "super routeur" !
Parce qu’en matière de connexion, tout doit toujours aller plus vite, ZyXEL innove et lance le seul
HomeSpot du marché adapté aux normes actuelles de très haut débit : 4G+ et WiFi 802.11 ac.
Outre les services d'un routeur classique (compatible 2G/3G/4G), le LTE4506 permet aux
internautes de surfer à une vistesse équivalente à celle de la fibre optique (soit un débit de plus de
300 Mbps).

Le vrai “bon plan”...
Idéal pour les particuliers non-éligibles au xDSL ou à la fibre optique, c'est aussi un vrai "bon plan"
pour tous !
Ainsi, les petits budgets, à l'instar des étudiants, apprécieront son côté économique : nul besoin de
multiplier les accessoires ou les abonnements, l’insertion d’une carte SIM suffit pour qu’il
fonctionne.
Ultra compact et très léger, le format de ce routeur personnel est parfaitement adapté au sac à
main ou de voyage de ceux qui ne peuvent se passer d’une bonne connexion pour leur
smartphone, leur tablette ou leur PC portable, quelle que soit la situation.
Que l’on soit chez soi, en cours, en vacances, en week-end ou en soirée, le LTE4506 répond à tous
les besoins d’accès Internet sans fil en WiFi ou filaire grâce au port LAN.

… A partager sans modération
Le but principal d'un HomeSpot est de partager la connexion Internet. Objectif atteint puisque le
LTE4506 est capable de supporter jusqu'à 32 utilisateurs simultanés, en toute sécurité. Sa fonction
WPS (WiFi Protected Setup) permet en effet de communiquer facilement la clé de chiffrement.

Design et utilisation : le choix de la simplicité

● Le design épuré et discret du LTE4506 permet de l’adapter à tous
les décors.
● Sur le côté, trois LED intelligentes s'allument pour signaler à
l'utilisateur les fonctions activées.
● Sur le dessus, un bouton "One-Touch" permet d'activer le WiFi.
● Deux prises : un port LAN pour connecter directement un
ordinateur, et une prise USB pour l’alimentation en 5V branchée
sur le secteur, le PC portable ou une PowerBank,...

Où l'acheter ?
Le LTE4506 de ZyXEL est disponible chez son partenaire 
LDLC.com
,
un des sites pionniers du e-commerce en France, spécialiste de la
vente en ligne de matériel informatique.

Fiche technique
Routeur
● Type de modem : 
HomeSpot multi-mode 2G/3G/4G
● Débit LTE maximum :
300 Mbps en download et 50 Mbps en upload
● Débit WiFi :
1200 Mbps
● Normes réseau :
2G (Edge), 3G (UMTS HSPA), 4G (LTE), WiFi 802.11 b/g/n/ac
● Double bande : 
2,4 GHz et 5 GHz
● Compatible IPv6 :
Oui
Modem
● Modem intégré :
Oui
● Norme modem : 
3G/3G+, 4G/LTE
● Interface avec l'ordinateur :
1 port Gb Ethernet - RJ45
Caractéristiques physiques
● Dimension : 
66,8 x 66,8 x 110,5 mm
● Poids :
150 g
● Alimentation :
5V via USB, Powerbank,...
● Coloris :
blanc
Garantie
● 2 ans
Prix
● Prix public TTC conseillé : 258 €

Dernier né de la 
gamme LTE déjà très complète de ZyXEL (galet MiFi 100 % nomade,
modem/routeur fixe Indoor/Outdoor), le LTE4506 est le 1er
modèle de la gamme HomeSpot du
constructeur.
Pour plus d'informations, retrouvez la vidéo de présentation :
https://www.zyxel.fr/products/zyxel-lte4506/

Prêt à tweeter ?!
● La rapidité de la fibre optique au format canette avec @zyxelfr !
+
lien 
#geek #IoT #bonplan
● Mon portable, mes cahiers, mon agenda, mon #LTE4506… OK, je
suis paré pour la rentrée ! + 
lien 
#IoT #bonplan
● #Innovation : @zyxelfr lance le 1er routeur HomeSpot 4G+ &
WiFi 802.11ac + 
lien 
#IoT
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A propos de ZyXEL Communications : Fondée en 1989, ZyXEL Communications Corp. compte parmi les premières
entreprises mondiales fournisseurs de solutions d’accès à Internet innovantes et de qualité. Pionnière dans la
fabrication de modems, ZyXEL Communications Corp. a continuellement évolué. Elle fournit aujourd’hui des
solutions réseaux adoptées par plus de 400 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est
l’une des rares sociétés dans le monde capables d'offrir des solutions réseau complètes (CPE et solutions xDSL,
routeurs LTE, solutions de sécurité unifiées, hotspots, NAS, Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi). Elle adresse
aussi bien les opérateurs que les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que les particuliers. Les produits
ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. ZyXEL compte parmi le Top 20 des marques taïwanaises rayonnant
à l’international.
A propos de ZyXEL France 
: Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), ZyXEL France compte une trentaine de
collaborateurs au service de ses clients. La société commercialise les produits ZyXEL via son réseau de distributeurs.
Elle propose également un ensemble de services à ses clients, allant de la formation à la certification, ainsi qu’un
service avant et après-vente technique pour l’assistance de ses clients.
Plus d’infos : 
www.zyxel.fr
ZyXEL France est désormais présent sur les réseaux sociaux !
Retrouvez toutes les nouveautés du marché IT ainsi que l’actualité ZyXEL
:
événements, formations, promotions, nouveautés produits et services, success stories…



