
Adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet
TU2-ET100 (v5.0R)

Le TU2-ET100 est un adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet haut débit permettant de vous connecter aisément à un réseau 10/100 Mb/s depuis un
ordinateur de bureau, un MacBook®, un ChromeBook™ ou un PC portable compatible USB. Compatible avec l’USB 2.0 et rétrocompatible avec les
débits USB 1.0 et 1.1, il vous permet de partager des fichiers et des imprimantes et d’accéder à Internet à haut débit.

• Connectez vos périphériques compatibles USB à des débits Fast Ethernet
• Partagez rapidement des données, de la musique, des films et d’autres ressources sur le réseau
• Sa conception compacte réduit l’encombrement du bureau
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Adaptateur compact
Sa conception compacte est idéale pour les
professionnels en déplacement.

Compatibilité
Compatible avec les systèmes d’exploitation
Windows et Mac.

Débits Fast Ethernet
Profitez de débits Ethernet Full Duplex 200 Mb/
s grâce à cet adaptateur compact USB 2.0
vers Fast Ethernet.

Solution réseaux
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Easy Setup
Installation simple en quelques minutes

Connecteur flexible
Le câble USB flexible de 10,5 cm (4 pouces) fixé
permet la majorité des scénarios d’installation

Alimentation via USB
Adaptateur compact alimenté par le port USB
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Spécifications
Normes

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• USB 1.1
• USB 2.0

Interface
• 1 port Fast Ethernet 10/100 Mb/s
• 1 port USB Type A (mâle)

Débit maximum des données
• Jusqu’à 200 Mb/s (full duplex)

SE supportés
• Windows® 10, 8.1, 8, 8 RT, 7
• Mac OS® 10.X

Alimentation
• Alimentation via USB
• Consommation: 178 mA

Dimensions
• 72 x 23 x 15 mm (2,8 x 0,9 x 0,6 pouces)
• Longueur du câble: 105 mm (4 pouces)

Poids
• 28 g (1 once)

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

Humidité en fonctionnement
• Max. 90 % sans condensation

Certifications
• CE
• FCC

Garantie
• 2 ans, limitée

Contenu de l'emballage
• TU2-ET100
• Guide d’installation rapide
• CD-ROM (pilotes)
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