
Une Wi-Fi ultra-rapide avec la technologie NitroQAM™

• Expérience gaming ultime - Accélérateur de jeu intégré WTFast® et 
Adaptive QoS assurent des jeux en ligne fluides et du streaming 4K UHD 
fluide.

• Wi-Fi ultra-rapide - Vitesse AC2900 boostée avec la technologie 
NitroQAM™ et 4 flux de bande 5 GHz pour faire face sans problème aux 
réseaux domestiques les plus chargés.

• Large couverture réseau - Des antennes hautes performances, ASUS 
AiRadar et Range Boost, qui éliminent les zones mortes, et MU-MIMO 
maximise les performances multi-appareils

• Processeur ultra-puissant – Profitez d'un réseau fluide et de transferts 
plus rapides avec un processeur Dual-Core à 1,8 GHz

• Sécurité professionnelle – AiProtection, par Trend Micro™, bloque et 
neutralise les menaces venant d'Internet pour tous les appareils 
intelligents du réseau

• Technologie AiMesh - Connectez votre routeur RT-AC86U à d'autres 
routeurs ASUS compatibles pour créer un réseau Wi-Fi maillé à la fois 
puissant et flexible à travers toute votre maison

Que vous participiez à une compétition en ligne ou que vous regardiez un événement en direct en 4K/UHD, les lags et la 
mise en mémoire tampon ne sont pas admis. La technologie NitroQAM™ (1024-QAM) fournit 4 flux de données par bande 
Wi-Fi de de 5 Ghz pour un débit ultra-rapide allant jusqu'à 2167 Mb/s, pour un débit combiné de 2917 Mb/s sur votre 
routeur RT-AC86U. Chaque utilisateur du réseau peut ainsi profiter d'un streaming fluide avec une faible latence sur les 
jeux en ligne.

Quadruplez les capacités de votre Wi-Fi avec la 
technologie MU-MIMO révolutionnaire

Lauréat du choix des 
lecteurs pour la 6ème 
année consécutive !
(de 2012 à 2017)

La technologie révolutionnaire MU-MIMO permet au RT-AC86U de 
connecter plusieurs clients compatibles à leur débit maximum, 
simultanément. De leur côté, les routeurs en SU-MIMO ne peuvent 
connecter qu'un seul appareil à la fois.

Avec la popularité croissante des appareils Wi-Fi en 5 Ghz, un routeur se 

doit de fournir le plus de bande 5 Ghz possible, tout en garantissant des 

performances fiables de longue portée. Le RT-AC86U dispose d’une 

antenne interne 5Ghz supplémentaire pour fournir une performance 

supérieure, tandis que sa technologie RangeBoost optimise de manière 

significative la couverture Wi-Fi de moyenne et longue portée.

Du materiel puissant, des performances ultimes

En outre, l'excellent processeur Dual-Core à 1,8 GHz du RT-AC86U élargit le champ de vos 

possibilités. Il offre des transferts de données USB allant jusqu'à 110 Mb/s et des vitesses 

de chargement/téléchargement (WAN-LAN) allant jusqu'à 1600 Mb/s

RT-AC86U
Routeur double bande AC2900 avec MU-
MIMO et technologie AiMesh pour du 
streaming 4K et du gaming



Grâce à la technologie AiMesh, vous pouvez à tout 

moment connecter votre routeur RT-AC86U à d’autres 

routeurs Asus pour créer un réseau maillé et améliorer 

votre couverture Wi-Fi

Un Wi-Fi puissant dans toute votre maison

Dans notre mode de vie de plus en plus mobile, la 

possibilité de contrôler son réseau à l'aide d'une 

application est plus que jamais un atout. La nouvelle 

application ASUS Router est entièrement conçue pour 

être à la fois intuitive et fiable. Vous pouvez gérer votre 

réseau sans avoir besoin d’allumer votre ordinateur.

Contrôlez votre réseau de n'importe où

Connectivité

• Routeur Wi-Fi AC2900 RT-AC86U

• Câble RJ-45

• Câble d’alimentation

• Carte de garantie

• Guide de démarrage

Contenu de la boîte

• Norme réseau: 802.11 ac/n/g/a/b

• Débit Wi-Fi :

- Jusqu’à 750 Mbps en 2.4GHz

- Jusqu’à 2167 Mbps en 5GHz

• Ports Ethernet: 5 ports 10/100/1000 Mbps

(4 ports LAN et 1 port WAN)

• Ports USB: 1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0

• Garantie : 3 ans

Caractéristiques techniques
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