
Micro adaptateur USB sans fil N150
TEW-648UBM (v2.0R)

L’adaptateur USB WiFi N150 Micro de TRENDnet, modèle TEW-648UBM, connecte un ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi à haut débit.
Diffusez des vidéos, téléchargez des fichiers et jouez sans interruption grâce à cet adaptateur WiFi ultra compact. Le Quality of Service (QoS) de Wi-Fi
Multimedia donne la priorité à l’important trafic vidéo et audio et au jeu.

• Installation simple et rapide
• Adaptateur WiFi N150 à haut débit ultra compact
• Mettez à niveau votre ordinateur portable ou de bureau avec le sans fil n
• Mise en priorité des données QoS (Quality of Service) de WMM
• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows® et Mac®
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Cryptage WiFi
Compatible avec le cryptage WPA2.

Conception ultra compacte
La taille de l’appareil est de 7mm (un peu plus
d’un quart de pouce).

Performances WiFi
Connectez votre ordinateur portable ou de
bureau à un réseau WiFi N150 à haut débit
pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser
des vidéos, etc.

Solution réseaux
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Installation simple
Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes
grâce à l’assistant intuitif d’installation

N150 WiFi
Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à
un réseau WiFi N150 à haut débit pour télécharger
des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc.

Cryptage WiFi
Compatible avec le cryptage WPA2

Conception ultra compacte
La taille de l’appareil est de 7mm (un peu plus d’un
quart de pouce)

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation
Windows® et Mac®
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Spécifications
Interface

• USB 2.0
Normes

• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Consommation
• Réception: 90mA (max.)
• Emission: 250mA (max.)

SE supportés
• Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
• Mac OS® 10.7-10.12

Antenne
• Antenne intégrée

Fréquence
• 2.4 ~ 2.48GHz

Modulation
• OFDM, DSSS

Débit des données
• 802.11b: Jusque 11Mb/s
• 802.11g: Jusque 54Mb/s
• 802.11n: Jusque 150Mb/s

Puissance de sortie
• 802.11b: 17 ± 1.5dBm
• 802.11g: 15 ± 1.5dBm
• 802.11n: 14 ± 1.5dBm

Sensibilité du récepteur
• 802.11b: -81 ± 2dBm @ 11Mb/s
• 802.11g: -71 ± 2dBm @ 54Mb/s
• 802.11n: -65 ± 2dBm @ 150Mb/s

Cryptage
• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canaux
• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Température de fonctionnement
• 0° à 40° C (32° à 104° F)

Humidité en fonctionnement
• Max. 90% pas de condensation

Dimensions
• 17.5 x 15 x 7.3mm (0.7 x 0.6 x 0.29 in.)

Poids
• 1.98g (0.07 oz.)

Certificación
• CE
• FCC

Garantie
• 3 ans

Contenu de l'emballage
• TEW-648UBM
• CD-ROM (pilote et guide de l’utilisateur)
• Guide d'installation rapide

Modifie: 10/2/2017
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