
L'adaptateur RP-TNC vers RP-SMA est conçu pour se brancher sur 
une antenne extérieure à l'aide d'une prise femelle RP-SMA sur 
n'importe quel périphérique 802.11b/g 2,4GHz et 802.11a 5,8 GHz. 
Il est simple à installer et aucun logiciel ni configuration ne sont 
nécessaires. Ce périphérique ouvre la porte à une variété de 
solutions Trendnet avec antennes.

TEW-AMBA
Adaptateur RP-TNC vers RP-SMA

xxxxxxxx

• Compatible avec les périphériques sans fil 802.11 a 5GHz et 82.11b/g 2,4GHz avec prises RP-TNC mâles 

• S'adapte aux prises RP-TNC pour une utilisation avec les antennes, câbles et accessoires PR-SMA de TRENDnet  

• Optimisé pour une utilisation avec les antennes intérieures et extérieures, les câbles d'antenne et les kits de 
protection contre les surtension de TRENDnet * 

• Aucun logiciel de configuration ou d'installation nécessaire 

• 3 ans de garantie 

* Des accessoires supplémentaires peuvent être requis
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Gamme de fréquences 

Tension

Perte d'insertion

Isolateur

Raccordement RP-TNC

RP-TNC

RP-SMA

• Broche 50 ohm Configuration

• 15 pouces livre (170 Newton cm) max

• DC ~ 6GHz

• Teflon

• Conducteur intérieur : Broche mâle 

• Crête de 500 Volts

• 0,2dB Max

• 1000 Volts RMS

• Cuivre au berylium doré

• Prise extérieure : Fil intérieur 

• Raccordement par bague filetée 7/16-28 UNEF-2B 

• Raccordement par bague filetée 1/4-36 UNS-2A 

• Prise extérieure : Fil extérieur 

  • Conducteur intérieur : Femelle 

  • Cuivre nickelé

 • Caoutchouc

Raccordement RP-SMA

Couple de raccordement

Impédance

Electrique
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Information pour commander

                                                               Pour commander, merci d'appeler au: 
 1-888-326-6061

Spécifications

Adaptateur RP-TNC vers RP-SMA
TEW-AMBA

Résistance à la tension diélectrique

Matériel

Contact

Boîtier

Joint

Mécanique
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Prise

Température

Compatible RoHS • Oui

• De -55 ºC à 85 ºC 

Environnement

Produits en relation

Contenu de l’emballage

TEW-AO08O

• TEW-AMBA 

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

Antenne omnidirectionnelle 8dBi extérieure 

Solution de Réseaux

Wireless Router / AP 

Wireless PCI 
Adapter

Devices with RP-TNC 
Male Connector

Antenna Stand

Indoor  

Outdoor 

 Antenna Accessories

TEW-L202

TEW-AI75O

TEW-AI75OB

TEW-AI86D

TEW-AI86DB

TEW-AO08O

TEW-AO09D

TEW-AO10O
TEW-L208

 Antenna Accessories

TEW-AO09D TEW-ASAK

TEW-AO14D

TEW-AO19D

TEW-L202

TEW-L208
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