
 

Mini-adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast
Ethernet
Fast Ethernet 10/100 Mbits/s, USB 2.0 haut débit
Part No.: 524766
EAN-13: 0766623524766 | UPC: 766623524766

Le mini-adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet est un adaptateur réseau hautes
performances compact qui permet de mettre à niveau votre ordinateur portable ou de
bureau, afin qu'il atteigne 10/100 Mbits/s sur le réseau LAN. Pas besoin d'ouvrir votre PC :
l'adaptateur est relié à l'un de ses connecteurs USB ; en outre, le logiciel de configuration
convivial facilite et accélère l'installation.

Un débit plus rapide
L'adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet permet de vous connecter au réseau à un débit Fast Ethernet de 100
Mbits/s. Les autres adaptateurs prenant en charge USB 1.1 uniquement ne peuvent même pas vous fournir cette
performance améliorée.

Négociation automatique
L'adaptateur haut débit détecte automatiquement le débit réseau sur lequel est paramétré le port de commutation LAN et
fonctionne à ce même débit. L'adaptateur prend en charge 10Base-T Ethernet et 100Base-TX Fast Ethernet.

Full duplex
Lorsqu'il fonctionne en mode full duplex, l'adaptateur haut débit est connecté aux débits de liaison suivants : 20 Mbits/s
(10Base-T Ethernet) et 200 Mbits/s (100Base-TX Fast Ethernet).

Conception portative
Grâce à sa structure compacte, vous pouvez facilement utiliser l'adaptateur haut débit d'un ordinateur à l'autre, ou encore
le ranger dans l'étui de votre ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement. Il ne prend pas beaucoup de place et
n'encombre pas votre espace de travail.
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Caractéristiques:

 10 fois plus rapide que les adaptateurs USB 1.1 vers Fast Ethernet
 Ajoutez une connexion réseau sans ouvrir votre PC
 Idéal pour les ordinateurs portables et de bureau
 Fourni avec un cordon USB 2.0
 Installation de type Plug-and-Play
 Démontable à chaud (aucune mise hors tension nécessaire)
 Full duplex avec détection de vitesse automatique
 Fonctionne sur les systèmes d'exploitation les plus courants : Windows 2000, XP,
Vista et Windows 7
 Consommation minimale via un bus USB
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• Spécification USB version 2.0
• Spécification USB version 1.1
• Spécification USB version 1.0
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)

Général
• Un connecteur USB Type A
• Un connecteur RJ45
• Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS, Canada ICES-003 Classe B, VCCI
Classe B, EN 55 022 (CISPR 22) Classe B

Caractéristiques
• Dimensions : P 67 x L 20 x H 18 mm (2,6 x 0,8 x 0,7 in)
• Poids : 46 g (1.6 oz)
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
• Température à l'arrêt: 20° ~ 70°C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation
• Humidité à l'arrêt: 5% à 95%, Sans condensation

Spécifications du système
• Système Pentium avec port USB 1.1 ou USB 2.0
• Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

Contenu de l'emballage
• Mini-adaptateur USB 2.0 haut débit vers Fast Ethernet
• Cordon USB 2.0
• CD d'installation
• Guide d'installation rapide
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