
La Carte PC TFM100-560R de TRENDnet est le Fax Modem 

PCMCIA de Haute Vitesse avec XpressPort. Le TFM-560R est un 

V.90/K56Flex Ultra rapide Fax Modem qui apportent à ses 

utilisateurs des taux de communications de données les plus élevés, 

fiable et sans erreurs de transmissions, et une expension large et 

interopérationnelle avec les autres utilisateurs. Avec le chipset de 

Lucent, il supporte aussi les fonctions du Group 3 "fax envoyé-et-

reçu". Ce Fax Modem est compatible avec prises standards du 

PCMCIA Type II et est idéal pour les utilisateurs de portables 

d'aujourd'hui. Un software de communication gratuite est inclus pour 

un démarrage façile et rapide. Avec la caractéristique XpressPort, les 

utilisateurs peuvent éviter les pertes de câbles ou câbles cassés pour 

la connection. Vous n'aurez plus le problème des fils de câbles à 

connecter pour obtenir les informations avec le TFM-560R. 

TFM-560R
Fax Modem de Haute Vitesse de 56Kbps (V.90) PCMCIA avec XpressPort 

ISe glisse dans la prise du PCMCIA type II et laisse une prise 
disponible pour les autres devices de PCMCIA et est 
compatible avec PCMCIA 2.1/JEIDA 4.1 

Haute performance 16C550A-compatible aux gardes UART 
contre toute perte de données entre le Modem et les application 
de base de Windows 

Le RJ-11 XpressPort est integré pour des connections 
"dongle/coupler-free" 

Ligne de protection de design Digital, protège le modem contre 
la connection au "high-current digital PBX" 

Command Compatible de Hayes AT 

Fonction "Plug-and-Play" 

Software de données et fax (SuperFax) pour Windows inclus 

Mode Automatique "sleep" pour ralonger la durée de vie de la 
pile du PC 

DAA Interne pour une connection directe à la prise murale du 
téléphone 

Supporte les majeurs systèmes d'opération de réseaux 

Données de haute Vitesse de 56Kbps et 14.4Kbps pour fax 
communication 

Répond aux standards protocoles de l'Industry pour la 
compression de données et de correction d'erreur 

Garantie 5 ans 
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Amis des utilisateurs: 

Flexibilité: 

Compatabilité: 

Coût Faible: 

Insérez juste la carte et c'est prêt à 
démarrer! 

A single card supports both V.90 and 
K56Flex data/fax modem. 

The TFM-560R card supports a 
variety of software. 

La carte PC avec XpressPort intégré 
reduit le temps de téléchargement de 
l'utilisateur et elimine le remplacement 
du dongle/jack 
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Caractéristiques Avantages 



TFM-560R 
56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax 
Modem with XpressPort (Lucent Chipset)

TEM100-56R 
10/100Mbps Fast Ethernet + 56Kbps Fax 
Modem Card with XpressPort
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Protocole d'opération du Modem: 
• V.90, K56Flex, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, 

     V.22/Bell 212A, V.21/Bell 103 

Compatibilité: 
• PCMCIA 2.1/JEIDA 4.1 Type II 

Controle d' Erreur: 
• V.42, MNP Class 2-4 

Compression de données: 
• CCITT V.42 bis, MNP 5 

Compatibilité 
• du Fax: Group 3 send-and-receive, EIA Class 1 fax 

     commands, ITU-T V.17, ITU-T V.29, ITU-T V.27ter, ITU-T 
     V.21 

Contrôle du courant: 
• Hardware RTS/CTS, software XON/XOFF 

   

   

   

   

   

   

Niveau de Transmission: 
• Permissive - 10dBm 

Control du Software: 
• Industry standard AT command set, Hayes compatible 

Diagnostiques: 
• Power on self-test, Local Analog loop back test, Local 

     Digital loop back test, Re-mote Digital loop back test 

Consommation d'électricité: 
• Operation: 250mA, Sleep 

Mode:
• 17mA 

Tonalité: 
• DTMF tone and rotary pulse 

Certifiés: 
• FCC, CE 0560 X 
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Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendware.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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