
TEW-806UBH

L’Adaptateur USB sans fil dual band à gain élevé AC600 de TRENDnet, modèle TEW-806UBH, connecte un ordinateur Windows® ou 
Mac® à un réseau sans fil AC révolutionnaire. Conectez-vous à un réseau sans fil AC à un débit allant jusqu’à 433 Mb/s ou à un réseau 
sans fil N avec un débit allant jusqu’à 150 Mb/s. Cet adaptateur dispose d’une antenne à gain élevé qui améliore considérablement la 
couverture sans fil.

• L’antenne à gain élevé augmente la couverture sans fil
• Mettez à niveau votre ordinateur avec le sans fil AC à 433 Mb/s
• Connectez-vous à un réseau sans fil N à un débit allant jusqu’à 150 Mb/s
• Installation rapide et intuitive
• Alimenté par le port USB de l’ordinateur
• Compatible Windows® et Mac®

Adaptateur USB sans fil dual band à gain élevé AC600
TEW-806UBH (v1.0R)



TEW-806UBH

Solution de réseaux

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)

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

Installation simple
Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à 
l’assistant intuitif d’installation
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La génération suivante sans fil AC
Le 802.11ac offre un débit vidéo HD sans interruption dans un 
foyer fortement connecté

Dual Band
Bandes sans fil AC haut débit à 433 Mb/s + sans fil N à 150 
Mb/s

Sans fil crypté
Compatible avec les plus récentes normes de cryptage 
(jusqu’à WPA2)

Antenne à gain élevé
Une antenne adaptable à gain élevé améliore 
considérablement la couverture sans fil

Rétrocompatible
Compatible avec les plus anciens périphériques sans fil

Simplicité d’utilisation Performance
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Normes
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (jusqu’à 150 Mb/s)
• IEEE 802.11ac (draft 2.0, jusqu’à 433 Mb/s)

Interface matériel
• USB 2.0
• Bouton de WPS/
• Voyants lumineux
• Antenne réglable

Cryptage
• Supporte le cryptage sans fil jusqu’a WPA2

Compatibilité
• Windows® 8,1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6 - 10.9

Fonctions particulières
• Antenne à gain élevé 5 dBi pour les réseaux 

longue distance (bande des 5 GHz)
• Antenne réglable
• Connexion 802.11ac à haut débit

Energie
• Consommation: Max. 300 mA

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

Humidité de fonctionnement
• Max. 90% pas-de-condensation

Certificats
• CE
• FCC

Dimensions
• 188 x 17 x 18 mm (7,4 x 0,7 x 0,7 pouces)

Poids
• 17 g (0,6 onces)

Garantie
• Limitée de 3 ans

Contenu de l’emballage
• TEW-806UBH
• Guide d´installation rapide en plusieurs langues
• CD-ROM (l’utilitaire et les pilotes)

Spécifications

* Pour des performances optimales se connecter à un routeur ou point d’accès sans fil 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.

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent 
être modifiées à tout moment, sans notification.Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.
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