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L’adaptateur voiture universel alimente le routeur sans fil N mobile 150 
Mbps de TRENDnet (modèle TEW-655BR3G) dans le voitures, les 
camions et les camping-cars. Alimentez le TEW-655BR3G ou rechargez 
sa batterie lithium ion interne d’une autonomie de 2,5 heures. Dispose 
d’un câble de 1 m et de voyants lumineux indiquant la charge.

TA-CC (1.0R)
Adaptateur voiture

wireless

• Le chargeur électrique puissant s’utilise avec la prise allume-cigare de la voiture, il permet de recharger le Routeur 
  mobile WiFi 150Mbps Wireless N de TRENDnet, modèle TEW-655BR3G

• Se branche sur une prise d’allume cigare standard équippant la majorité des voitures

• Le câble de 1 m offre une rallonge pratique 

• Plug and play avec voyant lumineux intégré

• Garantie limitée de 2 ans

Caractéristiques



Longueur du câble

Matériel

Spécifications

•  1m /3.3ft.

Voyants lumineux

Certifications 

Dimensions (LxlxH) •  106 x 44 x 29mm (4.17 x 1.73 x 1.14 pouches)

•  CE, FCC

Protection contre les surtensions

Température 

Humidité 

•  Power

•  32V (max.)

•  Fonctionnement : De 0 à 40° C  (De 32 à 104° F)   •  Entreposage : De -10 à 60° C  (De 14  à 140° F)

•  Fonctionnement: 10% ~ 95% pas de condensation •  Entreposage: 5% ~ 95% pas de condensation
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CONTACT INFORMATION

1-888-326-6061

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com
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Produits en relation

Contenu de l’emballage

TEW-655BR3G Le routeur sans fil N mobile 150 Mbps

• TA-CC

TA-CC (1.0R)
Adaptateur voiture

•  8.5g (0.29oz)Poids
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