
Le kit d’antenne omnidirectionnelle extérieure TEW-OA8OK de 
TRENDnet augmente la zone de couverture de votre réseau sans fil. 
S’agissant d’une antenne supplémentaire pour votre équipement 
réseau sans fil 2.4GHz IEEE 802.11b et 802.11g, vous pouvez 
l’installer à l’extérieur ou à l’intérieur pour augmenter la zone de 
couverture. L’antenne peut être simplement montée sur le mur ou 
sur un support. Ce kit d’antenne est fournit avec un support 
métallique, le matériel et de mètres de câble d’antenne. Vous 
pouvez installer le kit sur n’importe quelle marque d’appareil sans fil 
2,4 GHz avec le connecteur inversé mâle SMA pour antenne. 
Multipliez la puissance de vos appareils sans fil avec l’antenne 
TEW-OA08OK de TRENDnet. 
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Remarque : La couverture et la vitesse de transmission peuvent varier en fonction de l’environnement du réseau. 

Solution de Réseaux



Gain

Type de câble d’antenne

VSWR

Polarisation

HPBW/horizontal

HPBW/vertical

Puissance

Impédance

Câble d’antenne supplémentaire

Résistance à la vitesse du vent

Couleur du dôme

Matériau du boîtier

Température

Garantie

Humidité

Certification

Poids

Dimensions

Protection contre les éclairs

Matériau du dôme

•  2400 MHz ~ 2500MHz 

•  Femelle type N      • HDF-200 2 mètres (TEW-2000F)

•  8.0 dBi 

•  mâle vers femelle SMA inversé     • Atténuation : 1,1 dB 

•  8 mètres (26 pieds) HDF-200  (modèle : TEW-8000F)     • Atténuation : 4,5 dB 

•  Gris-blanc

•  Plastique ABS 

•  2.0 : 1 Max.

•  Linéaire, verticale 

•  360° 

•  15° 

•  180 Km/h (112 Miles/h)

•  50 W (cw) 

•  50 Ohms 

  •  Prise de terre DC  

  •  Fibre de verre 

  •  -40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F) 

  •  3 ans 

  •  100% @ 25°C (77°F) 

  •  520 x 62 x 79,5mm (20,47 x 3,13 x 2,44 pouces) 

  •  CE, FCC 

 •  400g (14 oz.)

Type de connecteur

Gamme de fréquences
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Kit antenne omnidirectionnelle 8dBi extérieure 
TEW-OA08OK

TEW-IA06D

TEW-OA14DK

TEW-IA04O Antenne intérieure 4dBi omnidirectionnelle

Antenne intérieure 6dBi directionnelle

• TEW-OA08OK

Antenne 14dBi directionnelle extérieure pour IEEE 
802.11b/bande g 2.4GHz
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Patterns

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Spécifications

• Guide d'installation rapide

REMARQUE : 
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'augmentation de la 
portée de votre réseau sans fil avec une une antenne sans fil, 
nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel 
qui se chargera de l’analyse du site, prendra les mesures de sécurité 
adéquates et veillera à son installation correcte. 

Matériel

• Kit de support de fixation avec bride ouverte

• 1,80M  Câble antenne SMA (TEW-2000F)
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