wireless

Adaptateur de jeu N sans fil

TEW-647GA (V1.0R)

L'adaptateur de jeu N sans fil (TEW-647GA) se branche à votre console
de jeu en réseau favorite pour établir un réseau sans fil qui ne souffre
pas de décalages temporels. Plus besoin de placer votre poste de jeu
près d'une connexion Internet – supprimez vos câbles et commencez à
gagner avec le sans fil N.La configuration est simple et rapide, sans
pilotes à installer. Fonctionne avec Nintendo Wii®, Xbox®, Xbox 360®
et PlayStation 2 et 3®. Connecter plusieurs consoles de jeu sur le
réseau sans fil et jouer ensemble, ou lancez des défis sur l'Internet en
mode multi-joueurs.
Le dernier cri en matière de cryptage sans fil permet d'assurer la
sécurité du réseau La technologie d'antenne MIMO (Multiple Input
Multiple Output) réduit les points morts du réseau sans fil. Le WPS
(Wireless Protected Setup) vous permet d'intégrer d'autres
périphériques WPS à votre réseau sans fil sécurisé.

Caractéristiques

• Compatible Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11n
• Rétrocompatible avec vos périphériques IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
• Branche les consoles de jeu compatible réseau (Nintendo Wii, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2 et PlayStation 3) à un
réseau sans fil n à haut débit
• Support les jeux en ligne et le jeu en face à face
• Supporte la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output)
• Installation simple avec la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)
• Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert des
données
• Supporte l'encryption 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK
• Faible interférence et performances élevées garanties
• Assistant de paramétrage utilisateur simple et configuration intuitive via navigateur Internet
• Couverture jusque 50 mètres à l'intérieur et 100 mètres en extérieur *
• 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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Spécifications
Matériel
Normes

• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (draft 2.0)

Voyants lumineux

• WPS, WLAN, LAN, Alimentation

Consommation

• Mode veille: 160mA (max) ; Mode transmission : 210mA (max)

SE supportés (pour le Wizard)

• Windows 2000/XP(32/64-bit)/Vista (32/64-bit)

Browser supportés

• Internet Explorer 6.0 ou supérieur, Netscape 7.0 ou supérieur, Safari, Chrome

Dimensions (LxWxH)

• 70 x 100 x 20mm (2.75 x 3.9 x 0.8in.)

Poids

• 80g (2.8oz)

Température

• Fonctionnement: 0°C ~ 40° C (32° ~ 104° F); Entreposage: -10°C ~ 65° C (14° ~ 149° F)

Humidité

• 5% ~ 95% max (pas de condensation)

Certificación

• FCC, CE

Sans fil
Fréquence

• 2.412 ~ 2.484 GHz

Antenne

• 2 antennes intégrées

Débit des données
(Récupération automatique)

• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, et 1Mbps

• 802.11n: Jusque 150Mbps (TX)/300Mbps (RX)

• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps

Puissance de sortie

• 802.11b: 18dBm (typique)
• 802.11g: 15dBm (typique)
• 802.11n : 11dBm (typique)

Sensibilité du récepteur

• 802.11b: -84dBm à 11Mbps • 802.11g: -73dBm à 54Mbps
• 802.11n: -69dBm à HT20/HT40

Cryptage

• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)

Canaux

• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Produits en relation

Solution de Réseaux

• TEW-647GR
• Guide d´installation rapide en plusieurs langues
• CD-ROM (Assistant de paramétrage et guide de l’utilisateur)

Wireless N Gaming Adapter

• 1 x Cat. 5 Câble Ethernet (60cm / 2ft)

(TEW-647GA)

• Adaptateur secteur (12V DC, 500mA)
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TEW-639GR

300 Mbps Routeur Gigabit N sans fil

TEW-637AP

Easy-N-Upgrader sans fil 300 Mbps

TU2-ET100

Adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet

Information pour commander

Cable/DSL
Modem
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