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• 1 port 10/100Mbps LAN 

• Fonctionne avec les réseaux mobiles UMTS/HSPA ou EV-DO*

• UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA

• Vitesse haut débit jusque 150Mbps grâce à une connexion IEEE 802.11n **

• Les antennes intégrées offrent un fonctionnement à haut débit et une importante couverture sans fil

• Multiple SSID avec prise en charge d’isolement de clients sans fil ou câblés 

• Protection via pare-feu avancée avec traduction des adresses réseau (NAT) et un pare-feu dynamique (Stateful Packet 
 
 Inspection, SPI)

• Restriction d’accès avec contrôle d’accès par URL, et adresses MAC 

• Serveurs virtuels pré configurés intégrés et services Application Level Gateway pour les applications Internet spéciales

• Universal Plug and Play (UPnP) pour découverte et support automatiques de configuration des périphériques des applications 
 Internet

• Configuration aisée via le navigateur Internet en utilisant les plus récentes versions d'Internet Explorer, FireFox, Netscape,   
 Safari et Chrome

• Paramétrage de sécurité via une touche grâce au bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS)

• Sécurité sans fil totale assurée grâce au WPA-PSK/WPA2-PSK

• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Linux et Mac

• Garantie limitée de 3 ans

*Visitez www.trendnet.com pour découvrir la liste des adaptateurs USB compatibles 3G/4G

**Vous devez disposer d’un plan Internet valide auprès du fournisseur d’accès mobile concerné

**Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les 
vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de 
construction ou d’autres facteurs.

Caractéristiques

wireless

Le routeur sans fil N150 mobile (modèle TEW-655BR3G) se connecte à 
Internet soit à l'aide d'une connexion filaire, soit en supprimant les câbles et 
en se connectant via un modem USB compatible d'un fournisseur de service 
Internet de la 3ème génération* comme AT&T™, Sprint™, T-Mobile™ ou 
Verizon™**.

Conçu pour une véritable portabilité, le routeur dispose d’une batterie ion 
lithium rechargeable et remplaçable d’une capacité de 2h30. Compatible 
avec les clés électroniques de n’importe quel fournisseur d’accès mobile, de 
routeur compact se connecte à Internet partout où une connexion mobile 
3G* est disponible. 

Aucune installation n’est nécessaire, branchez simplement l’adaptateur USB 
3G* au routeur pour partager une connexion internet. Le cryptage sans fil de 
pointe protège vos précieuses données. Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
intègre d’autres clients sans fil compatibles WPS en appuyant sur un simple 
bouton. Un interrupteur on/off à l’arrière de l’appareil permet d’épargner la 
durée de vie de la batterie. Pour les longs voyages, alimentez le routeur via 
l’adaptateur de voiture TRENDnet (modèle TA-CC). 

TEW-655BR3G (V1.0R)
Routeur sans fil N150 mobile 



WPS Button

Type de connexion WAN

•  1 port USB 2.0 poour adaptateur USB 3G (Internet)

•  64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)

•  Dynamic IP, Static (fixed) IP, 3G

•  802.11n: Jusque 150Mbps

•  UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA

•  2.400 ~ 2.484GHz

  •  802.11b: Jusque 11Mbps

Modulation

Sans fil

Normes

Matériel 

Spécifications

•  Câblé: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) •  Sans fil: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

•  USB: USB 2.0, USB 1.1 

LAN /WAN (optional)

•  Wi-Fi Protected Setup (WPS) avec d'autres terminaux compatibles WPS

•  OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK

•  802.11g: Jusque 54MbpsDébit des données

Fréquence

•  1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)

USB WAN

Interrupteur

Batterie

Voyants lumineux

Aaptateur de courant 

 Consommation

Température

Certificación

Poids

Dimensions

Humidité

•  3.7V, 1700MAh Li-ION battery (Compliant to NP120)

•  Mise sous / hors tension 

•  5V, 2A DC

•  Power, 3G, WPS, WAN, WLAN, LAN1, LAN2

•  Fonctionnement du système : 350mA (max) •  Charge de la batterie:  900mA (max)

•  97.38g

•  107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 inches)

•  Fonctionnement: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) •  Entreposage: -10°~ 70°C (14°F~158°F)

•  CE, FCC

•  Max. 95% (pas de condensation)

Réseaux mobiles compatibles
3G/3.5G

Compagnies compatibles aux USA

  •  1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Adapters USB compatibles

Routeur/ Firewall

•  AT&T, Verizon **** (besoin d'écrire disclaimer)

•  AT&T USBConnect QuickSilver •  AT&T USB Connect Mercury •  Verizon USB760

•  NAT, NAPT et SPI •  DoS (signal de blocage, analyse du port, flux de synchronisation)

•  Static / Dynamic Route (RIP v1/v2) • Compatible avec les routes UPnP, DMZ, Statiques/Dynamiques

•  Filtrage MAC, ensemble de ports, service, nom de domaine et URL (refus ou acceptation) et blocage ICMP

Sécurité

Puissance de sortie

Sensibilité du récepteur

Canaux

•  802.11b: 13dBm

•  802.11b: -85dBm

•  802.11g: 11dBm

•  802.11g: -70dBm

•  802.11n: 10dBm

•  802.11n: -68dBm
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Produits en relation

Contenu de l’emballage

• TEW-655BR3G

• Guide de l’utilisateur en plusieurs langues 

Information pour commander

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

Solution de Réseaux

TEW-638APB

TEW-643PI

TEW-649UB Mini adaptateur USB sans fil N haut débit

Point d’accès sans fil N 300Mbps

Adaptateur PCI sans fil N

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

• CD-ROM (Guide de l'utilisateur) 

• Câble Ethernet de catégorie 5 (1m/3.2ft.)

• Adaptateur de courant (5V, 2A) 

• Batterie 3,7V, 1700mAh
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