
Adaptateur USB Micro Bluetooth 5.0 avec BR/EDR/BLE
TBW-110UB (v1.0R)

• Bluetooth® 5.0 de classe I avec une portée de 100 mètres (328 pieds)

• Prend en charge les débits de base et les débits améliorés (BR/EDR) à 3 Mb/s

• Prend en charge les débits Bluetooth Low Energy (BLE) à 2Mb/s

• Rétrocompatibles avec les dispositifs USB 2.0/2.1//3.0/4.2

• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows®

• Compatible avec un son stéréo

• Conception ultra compacte

L’adaptateur USB Micro Bluetooth 5.0 avec BR/EDR/BLE de TRENDnet, modèle TBW-110UB, permet de connecter un ordinateur

Windows® à des périphériques Bluetooth®, tels que des claviers, des casques et des dispositifs mobiles. Cet adaptateur Bluetooth

compact pour PC a la taille d’une pièce de monnaie, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui doivent l’emmener en déplacement.

Profitez d’une connectivité Bluetooth fiable de classe 1 sur des distances allant jusqu’à 100m (328 pieds) avec une prise en charge

audio stéréo de haute qualité. Cet adaptateur Bluetooth pour PC prend en charge les débits de base et les débits de données

améliorés (BR/EDR) à 3Mb/s, ainsi que les débits Bluetooth Low Energy (BLE) à 2Mb/s.
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Son stéréo
Profitez d’un son stéréo de haute qualité

grâce à la compatibilité Advanced Audio

Distribution Profile (A2DP).

Conception ultra compacte
La conception ultra-compacte dépasse le

bord de l’ordinateur de moins de 9mm

(3/8 de pouce).

Bluetooth 5.0
Transférez des fichiers de votre 

ordinateur depuis et vers votre téléphone 

compatible Bluetooth, tout en vous 

connectant simultanément à vos 

écouteurs Bluetooth.
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CARACTÉRISTIQUES
Installation simple

Installation simple et rapide avec
paramétrage intuitif guidé

Bluetooth 5.0

Cet adaptateur Bluetooth 5.0 vous
permet de transférer des fichiers de
votre ordinateur depuis et vers
votre téléphone compatible
Bluetooth, tout en vous connectant
simultanément à vos écouteurs
Bluetooth.

Son stéréo

Profitez d’un son stéréo en utilisant
cet adaptateur Bluetooth avec prise
en charge de l’Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP)

Conception ultra compacte

Conception ultra-compacte de
l’onglet qui dépasse le bord de
l’ordinateur de moins de 9mm (3/8
de pouce).

Economies d’énergies

Prise en charge du protocole
Bluetooth Low Energy (BLE) avec
des débits de 2Mb/s

Compatibilité avec les
périphériques Bluetooth

Cet adaptateur Bluetooth pour PC
est rétrocompatible avec les
anciens dispositifs Bluetooth

TBW-110UB



SPÉCIFICATIONS
Normes

• Bluetooth® 5.0 de classe I

• Rétrocompatible

Interface matériel

• USB 2.0

Cryptage

• E0 et AES-CCM de 128 bits

Compatibilité

• Windows® 10, 8.1, 8, 7

Fonctions spéciales

• Supporte le double mode BR/EDR

• Bluetooth de classe I à 100m (328 pieds)

• Prise en charge Bluetooth® Low Energy (BLE)

Fréquence

• 2,402 – 2,480 GHz

Débit des données

• 3Mb/s

Antenne

• 1 antenne 1,2 dBi (max.) interne

Puissance de sortie

• 4,5dBm

Sensibilité du récepteur

• -70dBm

Alimentation

• Alimentation par le Bus USB

• Consommation max.: 0,22W

Température de fonctionnement

• 0° - 40° C (32 – 104° F)

Dimensions

• 14,9 x 17,4 x 7,1mm (0,58 x 0,68 x 0,28

pounce)

Poids

• 1,8g (0,06 onces)

Certificación

• CE

• FCC

Garantie

• 3 ans

Contenu de l'emballage

• TBW-110UB

• Guide d'installation rapide

• CD-ROM (pilote et guide de l’utilisateur)

Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification
sans avis préalable, et l’apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.
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