
Le serveur d'impression multifonction, à 1 port transforme votre 
imprimante/fax/scanner multifonction USB autonome en une ressource 
partagée sur votre réseau 

Débridez la puissance de votre imprimante multifonction en offrant à 
tous les utilisateurs de votre réseau local le contrôle total du 
périphérique depuis leur poste de travail. 

Découvrez la simplicité d'impression, de scannage et de fax grâce à un 
interface de gestion intuitif. Des voyants lumineux, un support 
bidirectionnel et des avertissements par e-mail en simplifient l'utilisation. 
Fonctionne avec la majorité des systèmes d'exploitation Windows. 
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• Partagez une imprimante multifonction au sein d'un LAN

• Supporte la majorité des imprimantes USB et des imprimantes USB toute en un *

• Programme utilitaire basé Windows simple d’emploi et configuration via Internet

• Un port USB 2.0 et un port fast Ethernet RJ-45 10/100Mbps à négociation automatique

• 3-year limited warranty 

Caractéristiques

print
     servers



Interface d´imprimante

Voyants lumineux de diagnostic

Protocole de transport

Protocole TCP/IP supporté

SE supportés

Gestion

Alimentation

 Consommation

Poids

Humidité 

Dimensions

Température

• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX

• Fonctionnement: 0°~50°C (32°~122°F) 

• Entreposage: -25°~55°C (-13°~131°F)

• Port Ethernet 10/100Mbps UTP/STP à auto-négociation

• Power/Link, Erreur

• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)     

• 5V DC 2A Adaptateur secteur externe 

• Max 2,5W (sans périphérique)

• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pouces)

• 128g (4.5oz.)

Normes

Matériel

Spécifications

• TCP/IP

• Port USB 2.0, 1.1 compatible port USB de type A

Port LAN

• DHCP

• Programme utilitaire basé Windows ou configuration via Internet

• 10%~90% (pas de condensation)

Produits en relation

Contenu de l’emballage

TEW-MP2U

TEW-MP1U
Serveur d'impression multifonction USB
sans fil G à 1 port

• CD-ROM (guide de l´utilisateur et utilitaire)

•  (5V DC, 2A)Adaptateur secteur

Serveur d’Impression Sans Fil 54Mbps
802.11g avec 2-ports USB 2.0 Multi-Fonctio

• TE100-MP1UN 

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061
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Solution de Réseaux

TW100-MP1UN (V1.0R)
1-Port Multi-Function Print Server

Cable/DSL 
Modem

1-Port Multi-Function Print Server 
(TE100-MP1UN)

Workstations with Fast Ethernet Adapter
(TE100-PCIWN)

Multi-Functional
USB 2.0 Printer

4-Port Gigabit Firewall Router
(TWG-BRF114)

Internet


