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Routeur large bande à 4 ports
TW100-S4W1CA (V2.0R)

Le Routeur large bande à 4 ports TW100-S4W1CA fournit le moyen le 
plus sûr et le plus simple de partager votre connexion Internet câble/
DSL à haut débit. Il est équipé de quatre ports Switch 10/100Mbps half/
full duplex se branchant directement sur les postes de travail ou se 
connectant à un autre hub ou à un commutateur. Le TW100-S4W1CA 
sert également de pare-feu pour votre PC, protégeant ainsi votre 
ordinateur contre les pirates. Il permet à 253 utilisateurs maximum 
d’accéder à l’Internet via un seul compte ISP. En partageant un seul 
TW100-S4W1CA, une seule adresse IP et un modem câble/xDSL, des 
dizaines d’utilisateurs en réseau peuvent naviguer simultanément sur 
Internet. La station Internet modem câble/DSL de TRENDnet est un ap-
pareil doté de nombreuses caractéristiques, offrant des fonctionnalités 
rentables et une confi guration aisée.

CARACTÉRISTIQUES
• 1 port 10/100Mbps (WAN/Internet)

• 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX (LAN) 
• Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique ou statique et les types de connexion PPPoE ou PPTP
• Offre un pare-feu NAT (Network Address Port Translation)
• Supporte Virtual Servers (déclenchement des ports)(10 entrées) et DMZ(5 entrées)
• Supporte route statique (20 entrées)
• Supporte le fi ltrage client par date/heure (6 entrées) et fi ltrage des applications spéciales (10 entrées)
• Supporte le contrôle des adresses MAC pour permettre ou interdire l’accès (32 entrées)
• Supporte DNS dynamique
• Plusieurs sessions de communication VPN pour IPsec, L2TP et PPTP (8 VPN sessions)
• Filtrage de URL (32 URL entrées)

• Compatibilité Universal Plug and Play (UPnP)  et Application Level Gateway pour les applications Internet comme la messagerie 
   électronique, le FTP, les jeux, etc. 
• Confi guration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet
• Garantie limitée de 3 ans
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SOLUTION DE RÉSEAUX
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INFORMATION POUR COMMANDER

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

CONTENU DE L’EMBALLAGE 

TW100-S4W1CA
Guide d´installation rapide en plusieurs langues
Guide de l’utilisateur sur CD-ROM  
Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)
Adaptateur secteur (5V DC, 1A)

PRODUITS EN RELATION

TWG-BRF114 Routeur pare-feu Gigabit à 4 ports
TW100-BRF114 Routeur pare-feu à 4 ports 

TE100-PCIWN Adaptateur PCI 10/100Mbps 

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIEL

Standards • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Protocole • TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNTP
WAN • 1 port 10/100Mbps Auto-MDIX (Internet)

LAN • 4 ports 10/100Mbps Auto-MDIX
Câblage • Ethernet: Cat. 5 jusque 100 m  •  Fast Ethernet:  Cat. 5, 5e, 6 jusque100 m

Taux de transfert des données • Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex)  •  Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex)

Voyants lumineux • Alimentation, WAN, Link/Act, ports LAN 1-4

Dimensions • 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 pouces)
Poids • 113 g (4 oz.)

Température • Fonctionnement: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)  •  Entreposage: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)

Humidité • Max. 90% (sans condensation)

Adaptateur secteur • 5V DC, 1A ou 7.5V DC, 1A

Consommation • 2.93 W (max)

Certifi cations • CE, FCC

ROUTEUR

Types de connexions • IP dynamique et statique (fi xe), PPPoE, PPTP
Pare-feu • NAT • UPnP • IP / Filtro indirizzo MAC (32 immissioni) • Domain / URL Blocking (32 entrées) • Scheduling (6 entries)

• applicazioni speciali (10 immissioni) • server virtuali (6 immissioni) • DMZ (5 entrées)

Routage • Route statique (20 entrées)

VPN • Communication IPSec, L2TP et PPTP (Jusque 8 VPN sessions)

Gestion • Confi guration navigateur Internet


