
L'adaptateur TBW-101BU Bluetooth USB de TRENDnet vous 

permet d'accéder aux connections Sans Fil de faible distance 

entre votre ordinateur et Bluetooth activant les devices 

comme le téléphone portable, PDA, et ordinateur. Il est 

compacte et portable, sans besoin de câbles et de 

connections physiques entre les devices électroniques. La 

transmission de l'adaptateur Bluetooth USB assure aussi 

bien la protection de l'interférence que les transferts de 

données sécurisées. Branchez tout simplement l'adaptateur 

USB au port USB et profitez de la flexibilité et mobilité de la 

technologie du Bluetooth Sans Fil.
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Répond à la caractéristique USB 1.1

Utilise la bande de fréquence ISM 2.4GHz avec le 
standard “Frequency Hopping Spread Spectrum” (FHSS)

Transmissions de Haute-Vitesse Sans Fil, jusqu’à 
723Kbps émissions de Données (Data Throughput)

Compatible avec Windows 98/ME/2000/XP

Permet à tout ordinateur avec des connections USB de 
devenir un ordinateur activé Bluetooth

Permet aux ordinateurs de se connecter à l’imprimante 
Bluetooth et aux autres dispositifs mobiles Bluetooth 
(PDA et téléphone portable)

Possède l’encryption de sécurité 128-bit pour la 
communication entre les dispositifs Bluetooth

Synchronise automatiquement les dispositifs en un 
réseau “Personal Area Network” (PAN) pour garder des 
données stables

Installation façile avec la fonction “Plug & Play”

Distance de Connection allant jusqu’à 10 mètres (33 ft.)

Garantie 1-an

Intégration amicale: 

Economique: 

Flexible: 

Performance: 

Les Drivers supportent Windows 
Operating Systems.

Economique en temps, travail, et en 
matériel pour l’installation du réseau 
câblé.

Se connecte façilement et rapidement 
au PC, au portable, au téléphone 
protable et au PDA pour partager les 
données, fichiers et informations de 
votre réseau “Personal Area Network”.

Taux de transfer de données allant 
jusqu’à 723 Kbps
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Standards de l’Adaptateur: 
USB 1.1, Bluetooth 1.1

Fréquence: 
2.4 ~ 2.4835 GHz

Module Technique: 
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Antenne: 
2dBi (Build-in)

Sensibilité Reçue: 
-80dBm (typical)

Taux de données: 
Jusqu’à 723 Kbps

Distance: 
Jusqu’à 10m (33 ft.)

Topologie: 
Point to MultiPoint (up to 8 devices totally)
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Supporte OS: 
   • Windows 98/Me/2000/XP with USB support

Indicateur LED: 
   • Etat de marche

Voltage d’opération: 
   • 5V DC

Puissance de Consommation:
   • 33mA Max in Transmit Mode
   • 38mA Max in Receive Mode
   • 259uA Max in Sleep Mode

Dimensions (LxWxH): 
   • 70 x 25 x 7 mm (2.75 x 0.98 x 0.27 inches)

Poids: 
   • 9 grams (0.3 oz.)

Certificats: 
   • FCC, CE

TRENDware International, Inc. 
3135 Kashiwa Street 
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100 
Fax: 310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendware.com

www.trendnet.com  

Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendnet.com.  

TRENDnet est une marque enregistrée de TRENDware international, inc. D'autres marques et noms de produit sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Les informations fournies dans ce document sont propres aux produits TRENDnet et sont sujets à tout nouveau changement, à tout moment et sans préavis préalable. 

Pour obtenir une information de produit récente, veuillez visiter notre website: ____________________
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