
TEW-800MB

Le Pont média sans fil dual band AC1200, modèle TEW-800MB, connecte jusqu’a quatre périphériques de votre centre multimédia à un 
réseau AC sans fil révolutionnaire. Connectez un téléviseur, un lecteur multimédia, une console de jeu et un récepteur compatibles réseau 
à ports Gigabit. Le Sans-fil AC gère aisément plusieurs flux HD simultanés.

• Connecte un téléviseur, un lecteur multimédia, un récepteur et une console de jeu compatibles réseau à Internet via un réseau 
  sans fil AC
• AC1200: sans fil AC de 867 Mbps ou sans fil N de 300 Mbps
• Quatre ports filaires Gigabit
• Connexion au routeur en enfonçant un simple bouton grâce au bouton WPS

Pont média sans fil dual band AC1200
TEW-800MB



TEW-800MB

Solution de réseaux

Performances

Sans fil crypté
Cryptage sans fil jusqu`à WPA2

Sécurité

Rétrocompatible
Compatible avec les plus anciens périphériques sans fil G

La génération suivante sans fil AC
Le 802.11ac fournit un flux vidéo HD ininterrompu dans un 
foyer fortement connecté

Dual Band
Connectez-vous à un réseau sans fil AC 867 Mb/s ou à un 
réseau sans fil N 300 Mb/s

Ports Gigabit
Connectez les périphériques aux quatre ports Gigabit

Connexion à l’aide d’une seule touche
Connectez-vous en toute sécurité à un routeur en enfonçant 
un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Simplicité d’utilisation
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Spécifications

*Pour une haute performance allant jusqu`à 867 Mb/s, utilisez avec un adaptateur sans fil de 867 Mb/s 802,11ac
** Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802,11. Les vitesses detransfert de données et la couverture 
réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d’autres facteurs,

Normes
• IEEE 802,3
• IEEE 802,3u
• IEEE 802,3ab
• IEEE 802,11a
• IEEE 802,11b
• IEEE 802,11g
• IEEE 802,11n (Jusqu`à 300 Mb/s)
• IEEE 802,11ac (Draft 2,0, Jusqu`à 867 Mb/s )

Interface matériel
• 4 ports LAN Gigabit
• Interrupteur d’alimentation (version Européenne)
• Bouton de WPS
• Voyants lumineux

Sécurité
• Cryptage sans fil jusqu`à WPA2

Fonctions particulières
• IPv6 pass-thru

Energie
• Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,8 A
• Sortie: 12 V DC, 2 A
• Consommation: 12 Watts (Max)

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

Humidité de fonctionnement
• Max 85% (pas-de-condensation)

Certificats
• CE
• FCC

Dimensions
• 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 pouces)
• 295 g (10,4 onces)

Garantie
• Limitée de 3 ans

Contenu de l’emballage
• TEW-800MB
• Guide d´installation rapide en plusieurs langues
• CD-ROM (Utilitaire et Guide de l’utilisateur)
• Câble réseau (1,5 m/5 pieds)
• Adaptateur de courant (12 V, 2 A)

Voyants lumineux de diagnostic

Bouton de WPS

Port Gigabit

Interrupteur marche/arrêt 
(version Européenne)

Port d’alimentation
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