
CaraCtéristiques
• Compatible Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11n
• Compatible Wil-Fi avec les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11b 
• Supporte les modes d’architecture réseau Ad-hoc (Peer-to-Peer) et Infrastructure (Point d’accès-client)
• Transfert de données à haut débit jusque 300Mbps grâce à une connexion IEEE 802.11n

• Conception compacte

• Supporte la technologie MIMO avec 2 antennes imprimées internes intégrées
• Etalage dynamique de la vitesse de transfert de 1 à 300 Mbps
• Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert des   
  données

• Compatible avec le cryptage sans fil de pointe WPA/WPA2-RADIUS
• Installation du cryptage en une seule étape grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
• Paramétrage aisé par l'utilisateur et utilitaires de diagnostic
• Portée en intérieur jusque 100 mètres et extérieur jusque 300 mètres
• Garantie limitée de 3 ans 

* Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE  
  802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau,  
  des matériaux de construction ou d’autres facteurs.
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Mini Adaptateur USB sans fil N300
TEW-624UB (D1.0R)

Le mini adaptateur USB sans fil N300 (modèle TEW-624) connecte un 
ordinateur portable ou de bureau à un réseau sans fil hautes performances 
sans fil 300 Mbps Connectez-le rapidement à un routeur sans fil en enfon-
çant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS). Epargnez 
jusque 50% d’énergie grâce à la technologie GREENnet.

La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) de pointe de l’antenne 
fournit une excellente couverture sans fil réduit les points morts. La 
technique Quality of Service WMM® donne la priorité au jeu, aux appels via 
Internet et aux flux vidéo.   
 
Les ordinateurs achetés avec le sans fil intégré offrent le plus souvent une 
technologie sans fil 150 Mbps ou même 54 Mbps, encore plus lente. Mettez 
dès aujourd’hui votre ordinateur portable ou de bureau en passant au haut 
débit sans fil N 300 Mbps.  Profitez du haut débit et d’une fiabilité élevée 
grâce à un dispositif compact, à peine plus grand qu’une pièce de monnaie. 



TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, 
without notice.  For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com  Copyright ©TRENDnet.All Rights Reserved.      

Mini Adaptateur USB sans fil N300
TEW-624UB (D1.0R)

sPéCiFiCatiONs

MATÉRIEL
Interface • Norme USB 2.0, 1.1

Normes • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n 

Bouton WPS • Activité la connexions WPS

Consommation • Mode réception: 200mA (max); Mode transmission: 400mA (max)
SE supportés • Windows® 8.1, 8, 7, Vista et XP 

• Mac OS® 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Dimensions (LxWxH) • 33.9 x  17 x 7 mm (1.3 x 0.7 x 0.3 pouces)

Poids • 3 g (0.1 oz)

Température • Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
• Entreposage: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)

Humidité • Max. 95% (non-condensing)

Certificats • CE, FCC

SANS FIL

Modulation • OFDM, DSSS
Antenne • 2 antennes internes PIFA à hautes performances
Fréquence • 2.412 ~ 2.484 GHz  
Protocole d’accès au média • CSMA/CA avec ACK

Débit des données
(récupération automatique)

• 802.11b: jusqu’à 11Mbps 
• 802.11g: jusqu’à 54Mbps 
• 802.11n: jusqu’à 300Mbps

Puissance de sortie • 802.11b: 12dBm (typique) 
• 802.11g: 12dBm (typique)
• 802.11n : 10dBm (typique)

Sensibilité du récepteur • 802.11b: -84dBm (typique) 
• 802.11g: -65dBm (typique) 
• 802.11n : -62dBm (typique)

Cryptage • 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA /WPA2-PSK (AES/TKIP)

Canaux • 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)
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CONteNu De L’eMBaLLaGe

TEW-624UB

CD-ROM avec le pilote et l’utilitaire

Guide d’installation rapide en plusieurs langues

PrODuits eN reLatiON

TEW-640MB Pont média sans fil N 300Mbps à 4 ports 

TEW-652BRP Routeur domestique 300Mbps sans fil N 

TEW-639GR Routeur Gigabit sans fil N 300Mbps 

sOLutiON De réseauX
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