
Aperçu du produit
• Connectez votre PC ou votre ordinateur portable à un débit Fast Ethernet

• Partagez rapidement des données, de la musique, des films, etc.

• Ce produit étant compact, il est idéal pour les professionnels
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Adaptateur USB vers 10/100 Mbps
TU2-ET100 (v4.0R)

Le TU2-ET100 est un adaptateur réseau USB à haut débit permettant de se 
brancher immédiatement à un réseau 10/100 Mbps depuis un ordinateur de 
bureau ou un notebook compatible USB. Conforme à la norme USB 2.0 et 
rétro compatible avec USB 1.0 et 1.1, il permet de partager des fichiers, des 
imprimantes et d’avoir accès à Internet.

CArACtéristiques
• Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1 

• Compatible avec les normes IEEE 802.3 et 802.3u 

• Supporte le fonctionnement en modes full duplex et half-duplex

• Compatible avec les modes suspendu et éveil à distance via link-up ou magic packet

• Compatible IPv6

• Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.5~10.10
• Alimentation via le port USB. Aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire
• Voyants lumineux de diagnostic
• Garantie limitée de 3 ans
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spéCiFiCAtioNs

HARDWARE

Normes • USB 2.0, 1.1, 1.0
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX

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

Mémoire tampon intégrée • SRAM de 20 KB pour mise en mémoire tampon de paquets RX 
• SRAM de 8 KB pour mise en mémoire tampon de paquets TX

SE supportés • Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS X 10.5~10.10

Voyants • Alimentation (vert),  Link( Jaune )

Alimentation • Alimentation via le Bus

Consommation • 178 mA

Gestion de l’alimentation • Mode veille  
• Réveil à distance

Dimension • Unité: 66 x 22 x 15 mm (2,6 x 0,8 x 0,6 pouces) 
• Câble: 245 mm (9,6 pouces)

Poids • 25 g (0,9 oz)

Température • Fonctionnement: 0°C~ 70°C (32°F~ 158°F)
• Entreposage: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)

Humidité • Max 90% (sans condensation)

Certifications • CE, FCC

CoNteNu de L’eMBALLAGe

TU2-ET100

Guide d’installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM contenant le pilote et le guide de l’utilisateur

produits eN reLAtioN

TU2-ETG USB to Gigabit Ethernet Adapter

TU2-EX5 Câble de rallonge USB
TU2-EX12 Câble de rallonge USB 2.0 de 12 mètres
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