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ADSL/VDSL ROUTER

ARCHER VR400
Modem Routeur VDSL2/

ADSL2+ Wi-Fi AC1200

Modem Routeur VDSL2/ADSL2+ Wi-Fi AC1200 Archer VR400 
Conforme à la norme 802.11ac la nouvelle génération du Wi-Fi.
Connexions simultanées à 2.4GHz 300Mbps et 5GHz 867Mbps
 pour un débit global d'1.2Gbps.
3 Antennes double bande amovibles délivrent un signal 
omnidirectionnel pour une couverture réseau optimale et fiable.
Vitesse haut débit jusqu'à 100Mbps par accès VDSL2 et compatible 
ADSL2+, il allie les fonctions d'un modem, d'un point d'accès sans fil 
et d'un routeur 4 ports Gigabit.

Modem Routeur Gigabit ADSL2+ WiFi Double Bande AC1750 
Archer D7 
La norme 802.11ac - La  nouvelle nénération Wi-Fi
Vitesse sans fil simultanée de 450Mbps sur la bande 2.4GHz et 1350Mbps 
sur la bande 5GHz atteindre une bande passante totale de 1.75Gbps
Allie les fonctions d'un modem ADSL2+, d'un point d'accès sans fil N et 
d'un routeur 4 ports Gigabit.
Ethernet WAN (EWAN) offre une autre option de connectivité haut débit 
pour les modems câbles, fibres ou ADSL/VDSL
2 Ports USB 2.0 pour le partage de stockage, le partage d'imprimante, 
le serveur FTP, le serveur Média et la boîte vocale.

ARCHER D7
Modem Routeur Gigabit 

ADSL2+ WiFi Double Bande 
AC1750

ARCHER VR900
Modem Routeur VDSL2/

ADSL2+ Gigabit Wi-Fi double 
bande AC1900

Modem Routeur VDSL2/ADSL2+ Gigabit Wi-Fi double bande AC1900 
Archer VR900 
Conforme à la norme 802.11ac la nouvelle génération du Wi-Fi.
Vitesse haut débit jusqu'à 100Mbps par accès VDSL2 et compatible 
ADSL2+, il allie les fonctions d'un modem, d'un point d'accès sans fil et 
d'un routeur 4 ports Gigabit.
Connexions simultanées à 2.4GHz 600Mbps et 5GHz 1300Mbps pour un 
débit global d'1.9Gbps.
3 Antennes double bande amovibles délivrent un signal omnidirectionnel 
pour une couverture réseau optimale et fiable.
Technologie de formation de faisceaux Beamforming délivrant des
 connexions Wi-Fi très efficaces.

TL-WR740N
Routeur Wi-Fi N 150 Mbps

Routeur Wi-Fi N 150 Mbps TL-WR740N 
Vitesse de transfert 150 Mbps, idéale pour le streaming vidéo, le jeu en ligne 
et la téléphonie sur IP
Une simple pression sur le bouton QSS permet la sécurisation de la connexion 
sans fil par chiffrement
Le contrôle de bande passante par IP permet aux administrateurs de 
déterminer la largeur de bande attribuée à chaque PC.
La technologie de pontage WDS sans fil assure la continuité et l'extension 
de la couverture de votre réseau sans fil

TL-WR1043N
Routeur 450 Mbps Gigabit 

Wi-Fi N Ultimate

Routeur Gigabit Wi-Fi N Ultimate TL-WR1043ND 
La vitesse sans fil 300 Mbps et les ports Ethernet Gigabit sont idéaux 
pour le streaming vidéo HD multiple.
en cas de besoin, le mode spped boost augmente le débit jusqu'à 
450 Mbps
Les trois antennes dotées de la technologie SST renforcent la solidité et 
la stabilité de la connexion sans fil.
Depuis le port USB 2.0, partagez imprimante, et médias localement et 
depuis internet ou localement accédez à vos données.
Une simple pression sur le bouton WPS sécurise la connexion sans fil 
par chiffrement

ARCHER C2
TP-LINK AC750 WIRELESS 

DUAL BAND GIGABIT ROUTER

Routeur Gigabit Wi-Fi double bande AC750 Archer C2 
La norme 802.11ac - La  nouvelle génération Wi-Fi
Vitesse sans fil simultanée de 300 Mbps sur la bande 2.4 GHz et 433 Mbps 
sur la bande 5 GHz pouvant atteindre une bande passante totale de 750 Mbps
Un port USB - Partagez aisément imprimante, fichiers ou médias avec vos 
amis ou votre famille localement ou via Internet
2 antennes amovibles offrent une grande couverture Wi-Fi et un signal 
omnidirectionnel stable
Les ports Ethernet Gigabit assurent des transferts de données rapides
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ADSL/VDSL ROUTER

Modem routeur ADSL2+ WiFi N 300Mbps TD-W8961ND 
Allie les fonctions d'un modem ADSL 2/2+, d'un point d'accès sans fil N 
et d'un routeur 4 ports.
Sa vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mbps offerte par le mode 
N est idéale pour les applications gourmandes en bande passante ou 
sensibles aux interruptions telles que le jeu en réseau, la téléphonie 
sur IP ou le streaming de vidéos HD 
L'Assistant d'installation simplifiée multilingue offre une installation
 rapide et facile
Une simple pression sur le bouton « QSS » (Quick Security Setup) 
permet de sécuriser la connexion sans fil par chiffrement.

Modem routeur ADSL2+ WiFi N 300Mbps TD-W8961ND 
Allie les fonctions d'un modem ADSL 2/2+, d'un point d'accès sans fil N
et d'un routeur 4 ports.
Sa vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mbps offerte par le mode
N est idéale pour les applications gourmandes en bande passante ou 
sensibles aux interruptions telles que le jeu en réseau, la téléphonie sur 
IP ou le streaming de vidéos HD 
L'Assistant d'installation simplifiée multilingue offre une installation rapide
 et facile.
Une simple pression sur le bouton « QSS » (Quick Security Setup) permet
 de sécuriser la connexion sans fil par chiffrement.

TD-W8968
Modem routeur ADSL2+ 

WiFi N 300Mbps-USB

 TD-W8960N   
 Modem routeur ADSL2+

  WiFi N 300Mbps          
        

TD-W8961N
Modem routeur ADSL2+ 

WiFi N 300Mbps

Modem routeur ADSL2+ WiFi N 300Mbps-USB TD-W8968 
Allie les fonctions d'un modem ADSL, d'un routeur NAT, d'un Switch et 
d'un point d'accès sans fil N
2.4GHz, IEEE802.11b/g/n, vitesse de transfert jusqu'à 300Mbps
Port USB multifonction pour le partage de stockage, le partage
 d'imprimante, le serveur FTP et le serveur Média
Ethernet WAN (EWAN) offre une autre option de connectivité haut débit 
pour les modems câbles, fibres ou VDSL
Les fonctionnalités IP QoS améliorent le contrôle de la bande passante
 à travers le réseau.

Modem Routeur ADSL2+ Wi-Fi bi-bande AC1200 Archer D50 
Prend en charge la norme 802.11ac, la prochaine génération de Wi-Fi
Les bandes simultanées 2,4 GHz et 5 GHz offrent une expérience Wi-Fi
haute qualité avec des débits allant jusqu'à 300 Mbps et 867 Mbps
Partager une imprimante localement et des fichiers et des médias avec 
des appareils en réseau ou à distance via un serveur FTP
Le port Ethernet WAN (EWAN) accepte les connexions des modems câble 
et fibre La nouvelle application Web UI and Tether permet une installation
rapide, ainsi qu'une gestion simplifiée

TD-W8970
Modem Routeur ADSL2+ 
Gigabit WiFi N 300Mbps

Modem Routeur ADSL2+ Gigabit WiFi N 300Mbps TD-W8970 
Allie les fonctions d'un modem ADSL2+, d'un point d'accès sans fil N 
et d'un routeur 4 ports Gigabit.
Sa vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mbps offerte par le mode 
N est idéale pour les applications gourmandes en bande passante ou 
sensibles aux interruptions telles que le jeu en réseau, la téléphonie sur IP 
ou le streaming de vidéos HD
Ethernet WAN (EWAN) offre une autre option de connectivité haut débit 
pour les modems câbles, fibres ou ADSL
2 Ports USB 2.0 pour le partage de stockage, le partage d'imprimante,
 le serveur FTP, le serveur Média et la boîte vocale.

TD-W9977
N300 Wireless Gigabit

 VDSL/ADSL Modem Router

ARCHER D50
Modem Routeur ADSL2+ 

WiFi Double Bande AC1200

N300 Wireless Gigabit VDSL/ADSL Modem Router TD-W9977 
Providing broadband speeds up to 100Mbps over VDSL2 and backward 
compatible with ADSL
Broadcom chipset maximizes modem compatibility
Gigabit Ethernet ports ensure ultrafast data transfer speeds
Tether APP provides easy network management at your fingertips
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ADSL/VDSL ROUTER

TL-WA860RE
Répéteur Wi-Fi N 300 Mbps 

avec prise gigogne

TL-RE200
Répéteur Wi-Fi double

 bande AC750

Répéteur Wi-Fi bi-bande AC750 
RE200 
Le mode répéteur augmente la portée du signal Wi-Fi jusqu'à des zones 
inatteignables ou difficiles à câbler.
Compatible avec les équipements Wi-Fi 802.11b/g/n et 802.11ac
Débit Wi-Fi bi-bande jusqu'à 750 Mbps
De taille compacte et de conception monobloc (alimentation intégrée), 
il est facile à déployer et à déplacer.
Etend aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton 
range extender.
Le port Ethernet permet au répéteur Wi-FI de fonctionner avec les appareils 
à connexion filaire.

TL-WR841HP
TP-LINK 300Mbps High

 Power Wireless N Router

Répéteur Wi-Fi N 300 Mbps avec prise gigogne 
TL-WA860RE 
Le mode répéteur améliore le signal Wi-Fi afin qu'il couvre des zones 
inatteignables ou difficiles à câbler.
De taille minuscule et conçu pour une utilisation sur une prise murale, 
il est facile à déployer et à déplacer
Prise gigogne garantissant qu'aucune prise électrique n'est perdue
Deux antennes externes diffusent un  signal Wi-Fi puissant afin d'offir 
une bonne couverture réseau
Le port Ethernet permet à l'extenseur de portée de fonctionner tel 
un adaptateur WiFi pour les appareils à connexion filaire.
Présence d'un bouton permettant de répéter aisément le signal 
d'une source compatible WPS.

300Mbps High Power Wireless N Router 
TL-WR841HP 
Superior Range – High power amplifiers and high-gain antennas provide
 enhanced wireless range up to 10,000 sq ft.
Wall-Penetrating Wi-Fi – Enhanced Wi-Fi signal cuts through walls and 
obstacles, eliminating dead zones
3 Modes Functionality – Offers three wireless modes, including Router, 
Range Extender, and Access Point
300Mbps Wireless Speed – Ideal for video streaming, online gaming 
and VoIP

Pack de 2 CPL Nano AV600, 1 port Ethernet 100 Mbps 
TL-PA4010 KIT 
Compatible HomePlug AV, transferts haut débit CPL de 600 Mbps
Taille mini, plus petit que la plupart des CPL sur le marché, s'intègre
discrètement aux prises électriques.
Pas de nouveaux câbles, branchez et utilisez, pas de configuration nécessaire.
Mode veille breveté réduisant automatiquement la consommation
 électrique de près de 85%

TL-PA4010KIT
Pack de 2 CPL Nano AV600, 

1 port Ethernet 100 Mbps

TL-WPA4220KIT
Kit de démarrage Extenseur 

CPL AV500 Wi-Fi N 300

Kit de démarrage CPL AV500 + Wi-Fi N 300 
TL-WPA4220KIT 
Extension de portée d'un simple appui sur le bouton Wi-Fi Clone, simplifie
la configuration de votre réseau Wi-Fi et vous aide à construire un réseau
domestique unifié sans difficultés.
La norme Homeplug AV permet des débits théoriques jusqu'à 500Mbps via
un réseau électrique domestique, c'est idéal pour diffuser des vidéos 3D 
ou HD fluides et les jeux en ligne.
Etend le réseau sans fil à 300Mbps jusqu'aux zones d'ombres de votre 
domicile ou de votre bureau.

TL-MR3020
Routeur portable

 3G/4G WiFi N

Routeur portable 3G/4G WiFi N (pour clé 3G/4G) 
TL-MR3020 
Partager une connexion mobile 3G/4G, compatible avec plus de 120 
modems USB 3G/4G LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EVDO.
Format de poche, suffisamment petit et léger pour pouvoir être emporté, 
permet aux utilisateurs d’accéder à une connexion 3G/4G partout où 
une couverture 3G/4G est disponible.
Vitesse sans fil jusqu'à 150 Mbps
Trois modes sont disponibles pour répondre à des cas de figure différents :
 Routeur 3G/4G, Routeur client WISP et Point d'accès sans fil
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VPN Router Load Balance Router

TL-R600VPN TL-ER604W

SafeStream™ Routeur VPN haut-débit 
Gigabit sans fil N300 TL-ER604W 

1 port Wan Gigabit, 3 ports LAN Gigabit, 1 port WAN/LAN Gigabit
Supporte les protocoles VPN IPsec/PPTP/L2TP avec jusqu'à 30 tunnels 
IPsec ou, 8 tunnels : PPTP ou L2TP simultanés.
Déploiement en 1 clic de restrictions sur les applications de messagerie
instantanée ou de partage P2P afin d'administrer le comportement de
 vos équipes.
Le débit de 300Mbps sans fil permet une expérience réseau à grande vitesse.
Le réseau invités et les ssid multiples permettent partage sans fil sûrs et aisés.

SafeStream™ Routeur VPN haut-débit Gigabit 
TL-R600VPN 

1 port WAN Gigabit et 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité 
haut-débit filaire.
Supporte les protocoles VPN IPSec / PPTP, jusqu'à 20 tunnels VPN IPSec 
et 16 tunnels VPN PPTP sont simultanément pris en charge.
Pare-feu SPI et défense DoS protége votre réseau des attaques Internet 
les plus connues.
La protection professionnelle contre la foudre 4KV garde vos 
investissements sains et saufs.

TL-ER6120 TL-R470T+

TL-R480T+  

SafeStream™ Routeur VPN Double WAN Gigabit 
TL-ER6120 

2 ports WAN Gigabit, 2 ports LAN Gigabit, 1 port LAN/DMZ Gigabit et 
un port console.
Supporte des protocoles multiples de VPN incluant l'IPsec/PPTP/L2TP, 
ce qui permet aux utilisateurs d'établir leur VPN avec plus de souplesse.
Supporte jusqu'à 100 tunnels VPN IPsec avec un matériel intégré à base 
de moteur VPN.
Fonctionnalités de sécurité abondantes dont l'inspection ARP, la défense 
DoS, le filtrage URL/Mot-clé de Domaine et le contrôle d'accès.
Déploiement de restriction des applications IM/P2P en un clic pour gérer 
le comportement du personnel en ligne.
La protection professionnelle contre la foudre 4KV garde vos 
investissements sains et saufs.

Load Balance Broadband Router 
TL-R480T+ 

Up to 4 WAN ports equipped with advanced load balance to guarantee 
maximum bandwidth and backup capabilities
Portal Authentication enables efficient network management
Marshals bandwidth resource to specific clients based on their unique 
application environments

TL-ER5120

           ROUTER

Routeur haut débit Gigabit à répartition de charge 
TL-ER5120 
1 port WAN Gigabit fixe, 1 port LAN/DMZ Gigabit fixe et 3 ports WAN/LAN 
Gigabit permutables
Nombreuses fonctionnalités de sécurité : inspection ARP, défense contre 
les dénis de service, filtrage de domaine par URL/mot de passe
Blocage en un seul clic des applications pair à pair (P2P) et de messagerie
 instantanée (MI) pour une gestion aisée des postes de vos employés
Prise en charge de serveur PPPoE pour une meilleure administration 
du réseau interne
Répartition de charge : sélection automatique de la meilleure ligne en 
fonction de la charge
Protection parafoudre professionnelle 4 000 V pour une protection optimale 
de votre matériel

Routeur haut-débit à répartition de charge 
TL-R470T+ 

Commutation entre les ports WAN/LAN pour une répartition flexible 
des ressources réseau.
Diverses stratégies de répartition de charge pour exploiter au maximum 
la bande passante totale.
La fonctionnalité QoS avancée garantit les exigences des applications 
à bande passante différente.

Load Balance Router Load Balance Router

VPN Router VPN Router
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TL-SF1005D
Switch de bureau 5
 ports 10/100 Mbps

TL-SF1008D
Switch de bureau 

8 ports 10/100 Mbps

           SWITCH

Catalogue 

Switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps 
TL-SF1005D 
5 ports RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto MDI/
MDIX
Technologie Green Ethernet pouvant générer jusqu'à 60 % d'économie 
d’énergie
Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données transférées
Boîtier en plastique, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché 
à un mur Plug-and-Play, aucune configuration requise.

Switch de Bureau 24 ports 10/100Mbps 
TL-SF1024M 
24 ports RJ45 10/100M
Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
Pas de configuration requise
Innovative energy-efficient technology saves power up to 67%

TL-SF1024D
Switch de Bureau 

24 ports 10/100Mbps

TL-SF1016Switch rackable 
 16 ports10/100 Mbps

Switch de bureau 8 ports 10/100 Mbps 
TL-SF1008D 
8 ports RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto 
MDI/MDIX
Technologie Green Ethernet pouvant générer jusqu'à 60 % d'économie 
d’énergie
Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données 
transférées
Boîtier en plastique, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché 
à un murPlug-and-Play, aucune configuration requise

Switch rackable 16 ports 10/100 Mbps 
TL-SF1016 
16 ports RJ45 10/100 Mbps
Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer 
jusqu'à 40 % d'économie d’énergie
Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
Boîtier en acier rackable standard 19 pouces

TL-SF1024 Switch rackable 
 24 ports10/100 Mbps

Switch rackable 24 ports 10/100 Mbps 
TL-SF1024 
24 ports RJ45 10/100 Mbps
Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer jusqu'à
40 % d'économie d’énergie
Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
Boîtier en acier rackable standard 19 pouces

TL-SF108Switch rackable 
 8 ports 10/100 Mbps

Switch rackable 24 ports 10/100 Mbps 
TL-SF108
8 ports RJ45 10/100 Mbps
Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer jusqu'à
40 % d'économie d’énergie
Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
Boîtier en acier rackable standard 19 pouces

TL-SF1048 Switch rackable 
 48 ports 10/100 Mbps

Switch rackable 48 ports 10/100 Mbps 
TL-SF1048
8 ports RJ45 10/100 Mbps
Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer jusqu'à
40 % d'économie d’énergie
Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
Boîtier en acier rackable standard 19 pouces

TL-SG108TP-LINK 
8-PORT GIGABITDESKTOP 
SWITCH10/100/1000 Mbps

Switch de bureau 8 ports Gigabit - Boîtier métal 
TL-SG108 
8 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation, fonction Auto
 MDI/MDX
Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données transférées
Boîtier en métal, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à 
un murSupporte les fonctions QoS (IEEE 802.1p) 
Plug-and-Play, aucune configuration requise

Fast Ethernet Fast Ethernet

Fast Ethernet
Fast Ethernet

Fast Ethernet

Fast Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet
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Gigat Ethernet

Fast Ethernet

Gigat Ethernet

Gigat Ethernet Gigat Ethernet

Switch de bureau 8 ports Gigabit - 4 Ports PoE 
TL-SG1008P 
8 Ports RJ45 10/100/1000Mbps
4 ports PoE transfèrent les données et l’alimentation sur un seul câble.
Un appareil téléalimenté compatible IEEE 802.3af permet d’étendre
le réseau domestique et professionnel.
Ne nécessite aucune configuration ni installation. 

TL-SG1016D

16-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch 
TL-SG1016D 
16 10/100/1000Mbps ports
Innovative energy-efficient technology saves power consumption
Supports MAC address self-learning, Auto MDI/MDIX and Auto 
negotiation Plug & play design

Switch rackable/de bureau 24 ports Gigabit 
TL-SG1024D 
24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
Technologie de gestion d'alimentation innovante pouvant générer 
jusqu'à 20 % d'économie d’énergie
Prise en charge de l’auto-apprentissage d'adresse, auto MDI/MDIX 
et auto-négociation Modèle Plug-and-Play

TL-SG1048

Switch Gigabit 48 ports 
TL-SG1048 

48 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
Boîtier en acier rackable standard 19 pouces

TL-SG1024D

T1500-28PCT(TL-SL2428P)

Supports 24 802.3at/af-compliant PoE+ ports with a total power
supply of 180W
Integrated security strategy including 802.1Q VLAN, Port Security 
and Storm control help protect LAN area investment
L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping optimize voice and video applications
WEB/CLI managed modes, SNMP, RMON bring abundant management
 features

24-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit Smart PoE+ Switch 
T1500-28PCT (TL-SL2428P) 

TL-SG1008P
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Accessoires PoE 

Accessoires PoE 

TL-POE10R

Splitter PoE TL-POE10R 

Conforme à la norme IEEE 802.3af
Puissance de sortie ajustable
Supporte les connexions et débits Gigabit
Installation Plug-and-Play, aucune configuration requise

TL-POE200 MC210CS

Convertisseurs 

Power over Ethernet Adapter Kit 
TL-POE200 

Carries power & data over a single Ethernet cable up to 100 meters 
away Selectable power output
Plug-and-Play, requires no configuration

Gigabit Single-Mode Media Converter 
MC210CS 

1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port supporting 
Auto-MDI/MDIXComplies with IEEE 802.3ab and IEEE 802.3z
Extends fiber distance up to 15km

 


