
L’antenne extérieur omnidirectionnelle 12dBi TEW-AO12O couvre 
une importante surface en offrant une connectivité permanente et 
dans toutes les directions. Ce produit est idéal pour les importants 
hotspots Wifi et les autres applications professionnelles. Branchez 
cette antenne extérieure polyvalente à n’importe quel périphérique 
réseau 802.11b/g sans fil muni d’un connecteur de type N. Installez 
simplement la TEW-AO12O sur un mur, un bâtiment ou sur un 
support avec l'angle désiré pour une couverture et une 
communication sans fil maximales.  Aucun logiciel n’est requis pour 
son installation. Elle supporte des vents allant jusque 215 km/h et 
résiste à plusieurs éclairs lorsqu’elle est utilisée avec les kit 
TRENDnet extérieur TEW-ASAK de protection contre les 
surtensions.
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• Améliore la couverture, la transmission du signal et la réception sans fil 

Comprend un kit de montage 

Compatible avec les périphériques sans fil IEEE 802.11b/g 2,4GHz 

Fonctionne avec les périphériques sans fil utilisant un connecteur mâle SMA inversé 

Sert d'antenne omnidirectionnelle intérieure 

• Sert d'antenne de prologation omnidirectionnelle intérieure et extérieure 

Installation simple et rapide 

• Aucun logiciel de configuration ou d'installation nécessaire 

Garantie de 3 ans 
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PATTERN

Vertical horizontal

Caractéristiques



HPBW/ Vertical 

Gain

Prise 

VSWR

Montage

Atténuation d'équilibrage

Poids

Impédance 

Température

•  2.4 ~ 2.5 GHz

•  142 x 3.8 mm 

•  7°

•  1W

•  12dBi

•  Type N 

•  1.92 (max)

•  -10dB

•  Montage murale ou sur un support

•  360°

•  50?  nominal 

•  -30°C  80°Cà 

  •  840g 

HPBW/ Horizontal

Dimension

Hardware
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Antenne omnidirectionnelle 12dBi extérieure
TEW-AO12O

TEW-432BRP

TEW-AO08O

TEW-455APBO Point d'accès POE extérieur sans fil High Power 9dBi

Routeur sans fil 54 Mbps 802.11g 54 Mbps avec Firewalli  

• TEW-AO12O

Antenne omnidirectionnelle 8dBi extérieure

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 
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• Kit d'installation murale ou sur un support 

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

LMR400 Cable
(TEW-L406 / TEW-L412)

Internet
Cable/DSL 
Modem

Notebook with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

108Mbps 
Wireless Router
(TEW-452BRP)

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)12dBi Outdoor Omni 
Directional Antenna

(TEW-AO12O)

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Solution de Réseaux

Spécifications

Polarisation •  Linéaire, Verticale

Gamme de fréquences

Puissance 
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