Câble de connexion USB 2.0
TU2-DU5

Le câble de connexion USB 2.0 étend la portée des périphériques
USB de 1,50 m., vous permettant de placer un adaptateur USB sans
fil dnas un endroit disposant d'un signal réseau et d'un débit
maximum. Il vous permet également de connecter facilement des
imprimantes, des caméras et autres périphériques USB externes à
votre PC à des vitesses pouvant atteindre 480Mbps. Branchez
simplement le câble au PC et connectez ensuite tout adaptateur
USB sans fil de TRENDnet. Câbles ultra résistants et blindage de
protection contre les interférences radio et magnétiques. Ce
périphérique connectable à chaud peut être connecté rapidement et
facilement à vos pérophériques USB préférés.

Caractéristiques

• Compatible avec la norme USB 2.0
• Rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1
• Etend instantanément la portée des périphériques USB PC et Mac
• Profitez du haut débit de transmission USB 2.0 jusque 480Mbps
• Plug-and-play et connectable à chaud
• Garantie de 2 ans

TU2-DU5
rev:11.19.2007

Câble de connexion USB 2.0
TU2-DU5
Spécifications
Matériel
• Vers le PC : USB 2.0 mâle type A

Interface

• Vers l'adaptateur : USB 2.0 femelle de Type A

Longueur du câble

• 1,5 mètres

Systèmes d'exploitation supportés

• Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista; Mac OS X

Dimensions (LxWxD)

• 25 x 70 x 28mm ( 1 x 2,75 x 1,10 pouces) - sans le câble

Poids

• 70 g.

Température

• Fonctionnement : De 0 à 40° C

Certifications

• FCC, CE

Solution de Réseaux

Contenu de l’emballage
• TU2-DU5

USB 2.0 Docking Cable
with Wireless G
USB 2.0 Adapter

Produits en relation

(TU2-DU5 with TEW-424UB)

TEW-424UB

Adaptateur USB 2.0 sans fil 802.11g 54 Mbps

TEW-624UB

Adaptateur USB 2.0 sans fil N 300Mbps

Wireless G Firewall Router
(TEW-432BRP)

Internet

Workstation

Cable/DSL
Modem
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