
Le kit de routeur de voyage sans fil N300 (modèle TEW-654TR) offre un 
routeur à haut débit si petit qu’il disparaît dans une poche.

Profitez de la liberté du sans fil n lors de vos déplacements et partagez 
une connexion Internet avec plusieurs utilisateurs. Ce kit compact se 
glisse dans la plupart des bagages surchargés et contient tout ce qui est 
nécessaire à la création rapide d'un réseau sans fil 300Mbps.  

Le routeur sans fil n 300 Mbps ultra-compact, un fin câble Ethernet, un 
transformateur et un câble USB qui alimente le routeur depuis un 
ordinateur sont contenus dans un boîtier pratique. Le cryptage sans fil de 
pointe sécurise votre réseau, une antenne MIMO (Multiple Input Multiple 
Output) optimalise la couverture sans fil et le WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) permet de brancher rapidement des adaptateurs clients. 
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• Compatible Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11n (draft)

• Rétrocompatible avec les normes sans fil g et sans fil b (IEEE 802.11b/g)

• Prise en charge du routeur, des modes Point d'accès (Access Point) et client AP

• Supporte la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output)

• Alimenté par un adaptateur de courant externe ou une connexion USB de l'ordinateur

• La Traduction d'adresse réseau (NAT) et Inspection de paquet (SPI) protègent contre les attaques  Internet

• Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert 

 des données

• Le codage sans fil inclut 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-Radius et WPA-PSK/WPA2-PSK

• Prise en charge du contrôle de flux 802.3x duplex complet 

• Supporte le Multimédia Wi-Fi  (WMM) et Qualité de Service (QoS)

• Configuration Protégée Wi-Fi (WPS) intégrant rapidement d'autres périphériques WPS

• Sessions multiples de VPN pass-through pour IPSec, L2TP et PPTP

• Gestion à distance aisée via navigateur Internet 

• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Linux et Mac 

• Couverture jusque 200 mètres En extérieur, Portée en intérieur jusque 50 mètres*

• Garantie limitée de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES



SPECIFICATIONS

Normes

Interface

Protocoles supportés

Voyants lumineux

 Consommation

•  64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2-Radius (802.1x),  Filtrage d'adresse WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC, IP et d'URL

•  1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port

•  50g (1.6oz)

•  1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

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

•  TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Serveur/Client

•  LAN: Link/Activité

•  802.11b: 14±2dBm  (typique) 

  •  2.5 watts (max)

Matériel

SPÉCIFICATIONS

Sans fil

Puissance de sortie

Canaux

•  DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)Technique de modulation

•  2.412 ~ 2.484 GHz  Fréquence

•  2 antennes sur le boîtierAntennes 

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

Débit des données 

Adaptateur secteur

•  60 x  80 x 18.5mm (2.4 x 3.2  x 0.7 pouces)Dimensions

Weight

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

•  CE, FCCCertifications

•  802.11n: -59dBm (typique)

Sensibilité du récepteur

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

•  802.11n: Jusqu’à  300Mbps

•  802.11g: 14±2dBm  (typique)
 •  802.11n :12±2dBm (typique) 

•  802.11b: -85dBm (typique)

•  802.11g: -68dBm (typique) 
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**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.

•  IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet

•  Alimentation

•  WLAN: ACT

•  10% ~ 90% max (pas de condensation)Humidité 

Sécurité
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•  Entrée: 100 ~ 240V AC •  Sortie: Adaptateur secteur ou alimentation externe de (5V, 1.2A) via le câble USB inclus à partir du PC
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PRODUITS EN RELATION

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues

• TEW-654TR

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

TEW-644UB

TEW-642EC Carte Express sans fil N

Adaptateur USB sans fil N 

• Câble puissant à tête USB  (0.45m/2.5ft.)
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• Valise de transport

• Câble Ethernet de Cat. 5 (1.1m/3.6ft.)

• AC Adaptateur secteur (5V, 1.2A)

TEW-624UB Adaptateur USB sans fil N 300Mbps 
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SOLUTION DE RÉSEAUX

INFORMATION POUR COMMANDER

Pour commander, merci d'appeler au:

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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