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Le partage de fichiers entre ordinateurs sous Windows est rendu facile avec le câble de partage PC à PC haut débit, modèle TU2-PCLINK (pour

échanger des fichiers avec des ordinateurs sous Mac achetez le TU2-PMLINK de TRENDnet). Aucune installation n’est nécessaire. Connectez

simplement les deux ordinateurs avec le câble de 1.8m (6pieds.) et une icône apparaît automatiquement. Lancez les deux fenêtres de partage de fichier

et déplacez et déposez les fichiers via la connexion USB2.0 haut débit à 160Mbps. C’est si facile!

Fini les limitations de taille de fichier et les complications de transfert de fichiers en utilisant des CD, DVD ou clés USB. Aucune alimentation externe

n’est nécessaire, l’alimentation est fournie par le port USB connecté. Déplacez et déposez des films HD, de la musique et plus encore à partir d’un

ordinateur vers un autre—rapidement.

• Partage de fichiers entre PC en USB 2.0 haut débit à 160Mbps

• Aucune installation n’est nécessaire, branchez simplement et c’est prêt

• Compatible Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000 et Vista

• Câble pratique de 1.8 m (6 pieds)

• Aucune alimentation externe n’est nécessaire, alimentation par port USB
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• Compatible avec les normes USB 2.0, 1.1 et 1.0
• Transfert double voie de fichier ou de données entre deux PC.
• Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10(32/64-bit)/8 ou 8.1(32/

64-bit)/7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000
• Avec un débit très rapide allant jusque 160Mbps
• Alimentation par le Bus USB aucune source d'énergie externe n'est nécessaire
• Plug et Play. Chargement des pilotes automatiquement.
• Garantie limitée de 2ans.
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Spécifications

Matériel

Normes

• USB 2.0, 1.1

Interface

• USB Femelle type A

Compatibilité des systèmes

• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

Débit des données

• Jusqu’à 160Mbps

Mode d'alimentation

• Alimentation par le Bus USB

Consommation

• 1w

Dimensions

• Unité: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 pouces)

• Câble: 1.8m (6 ft.)

Weight

• 50 g. (1.76 oz.)

Fonctionnement Température

• 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

Entreposage Température

• -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

Humidité

• 90% (pas de condensation)

Certifications

• CE, FCC

Contenu de l'emballage

• TU2-PCLINK

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues
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