
Le kit d'adaptateur Ethernet  Powerline 85Mbps utilise n'importe quelle 
prise de courant pour créer un réseau à haut débit sécurisé dans 
l'ensemble du bâtiment. Partagez un réseau avec des ordinateurs dans 
différentes pièces sans installer un nouveau câblage. 

Cet kit d'adaptateur crée un réseau stable à haut débit et est idéal pour les 
bâtiments où il existe des interférences avec des signaux réseaux sans fil.

Le cryptage de pointe de pointe offre une sécurisation Powerline des 
données à la pointe du progrès aux utilisateurs. Les voyants lumineux 
indiquent l'état du périphérique pour une gestion aisée de l'alimentation et 
des dépannages. Branchez un adaptateur à votre réseau et un autre sur 
n'importe quelle prise de courant pour obtenir instantanément un accès 
Internet à haut débit et un accès réseau.
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• Installez un réseau à haut débit dans l'ensemble de votre bâtiment via les lignes électriques existantes.

• Support Plug & Play et utilitaire de configuration basé Windows pour une installation rapide et simple.

• Partagez des données et de gros fichiers, jouez, téléchargez de la musique, etc. avec un débit très rapide allant

jusque 85Mbps

• Advanced encryption (AES) ensure total network security

• Branchez un Adaptateur Powerline Fast Ethernet 85Mbps* à Internet et branchez-y jusque 15 adaptateurs 

supplémentaires pour une connectivité instantanée dans le bâtiment 

• Bénéficiez de distances de transmission allant jusque 300 meters (984ft.)

• Utilitaire de configuration compatible avec les systèmes d'exploitation 98SE/ME/2000/XP/Vista  operating systems
  
• 3 ans de garantie

* 85Mbps est le débit maximal possible. Le débit réel sera fonction de l'environnement.

Caractéristiques
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Humidité (en fonctionnement)

Consommation

Température

Alimentation

Certifications

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u         

•  0% to 90% (pas de condensation )

•  Port RJ45 Auto-MDIX 10/100Mbps            

•  DES 56 bits avec gestion des codes

•  FCC, CE

•  4.5~21 MHZ

•  OFDM, QAM 16/24/256, DBPSK, ROBO

•  Ligne de courant: Up to 85Mbps

•  Jusque 16 noeuds client 

•  Entrée : 100 à 240VAC, 50/60 Hz

•  78 x 30 x 102 mm (3 x 1.2 x 4 inches)

•  140g (5 oz.)

•  0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

  •  2.5 watts (max.)

  •  Rj45: 10/100Mbps

  •  Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista

 •  Alimetation, HomePlug, EthernetVoyants lumineux

Dimension (L x W X H)
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TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit 
                                                                                                          

http://www.trendnet.com.  
©   Copyright  TRENDnet. All Rights Reserved.

Contenu de l’emballage

RELATED PRODUCTS

• CD-ROM avec l’utilitaire 

• 2 x TPL-202E

• TPL-202E

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

Information pour commander

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

Solution de Réseaux

Spécifications

 • 2 câble Fast Ethernet Cat. 5 (1,8m)

•  HomePlug 1.0 Turbo

•   Broches d'alimentation 
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•  Broches :  /A (US); /EU (Europe)
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