
TBW-106UB

Le Micro adaptateur USB Bluetooth® de TRENDnet, modèle TBW-106UB, met en réseau in ordinateur Windows® avec les périphériques 
Bluetooth® comme les claviers, les écouteurs et les périphériques mobiles. A peine plus grand qu’une pièce de monnaie, il vous permet 
d’obtenir une connexion Bluetooth® exceptionnelle sur des distances allant jusqu’à 100 mètres (330 pieds). Il est en outre compatible 
avec un son stéréo.

•	Bluetooth® 4.0 de classe I avec une portée de 100 mètres (330 pieds)
•	Débit de transfert jusqu’à 3 Mb/s
•	A peine plus grand qu’une pièce de monnaie
•	Compatible Windows®

•	La compatibilité Enhanced Data Rate (EDR) améliore les performances
•	Compatible avec un son stéréo
•	Protocole Bluetooth® Low Energy

Micro adaptateur USB Bluetooth®

TBW-106UB (v2.0R)



TBW-106UB

Solution de réseaux

Débit de transmission
Débit de transfert des données jusqu’à 3 Mb/s grâce à la 
compatibilité Enhanced Data Rate (EDR)

Portée
Se connecte aux périphériques réseau Bluetooth® sur une 
distance allant jusqu’à 100 mètres (330 pieds)

Compact
A peine plus grand qu’une pièce de monnaie, laissez cet 
adaptateur compact branché à votre ordinateur lors de vos 
déplacements
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Voyant LED
Les voyants LED informent sur l’état du périphérique

Economies d’énergies
Compatible avec le protocole Bluetooth® Low Energy (BLE)

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows®

Interface intuitive
Gérez tous vos périphériques Bluetooth® grâce au logiciel 
Windows® intuitif

Son stéréo
Profitez	d’un	son	en	stéréo	grâce	à	la	compatibilité	Advanced	
Audio	Distribution	Profile	(A2DP)

Compatibilité avec les périphériques 
Bluetooth®

Rétrocompatible ave les anciens périphériques Bluetooth®
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Normes
•	Bluetooth® 4.0 de classe I avec EDR
•	Rétrocompatible avec les périphériques Bluetooth®

v1.1
Interface matérielle
•	USB 2.0
•	Voyants LED

Sécurité
•	AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits

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

Fonctions spéciales
•	Compatible avec le protocole Bluetooth® Low

Energy (BLE) et avec le mode dual
•	Débit des données jusqu’à 3 Mb/s
•	Portée	sans	fil	jusqu’à	100	mètres
•	Compatible avec un son stéréo grâce à l’Advanced
Audio	Distribution	Profile	(A2DP)
•	Compatible avec les services: PAN (réseau
personnel),	Dial-Up,	port	série,	transfert	de	fichier,
synchronisation des informations, objet poussé,
impression, périphérique d’interface utilisateur,
fax,	service	d’image	basique,	profil	de	distribution

audio avancé (A2DP), écouteurs/micro, annuaire, 
messages

Puissance de réception/émission sans fil
•	Puissance d’émission: 20 dBm (max.)
•	Sensibilité de la réception: -84 dBm

Modulation
•	GFSK,	π/4	DQPSK,	8DPSK

Alimentation
•	Alimentation par le Bus USB
•	Consommation: 200 mA (Max)

Température de fonctionnement
•	-10 – 50° C (14 – 122° F)

Humidité en fonctionnement
•	Max. 95 % pas-de-condensation

Certifications
•	CE
•	FCC

Dimensions
•	20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 pouces)

Poids
•	1,8 g (0.06 once)

Garantie
•	2 ans limitée

Contenu de l’emballage
•	TBW-106UB
•	Guide d’installation rapide en plusieurs langues
•	CD-ROM (pilote et guide de l’utilisateur)

Spécifications
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