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L’Adaptateur USB sans fil dual band AC600 de TRENDnet, modèle TEW-804UB, connecte un ordinateur Windows® ou Mac® à un réseau 
sans fil AC révolutionnaire. Conectez-vous à un réseau sans fil AC à un débit allant jusqu’à 433 Mb/s ou à un réseau sans fil N avec un 
débit allant jusqu’à 150 Mb/s. Cet adaptateur à hautes performances est fourni sous forme compacte.

• Mettez à niveau votre ordinateur avec le sans fil AC à 433 Mb/s
• Connectez-vous à un réseau sans fil N à un débit allant jusqu’à 150 Mb/s
• Installation rapide et intuitive
• Alimenté par le port USB de l’ordinateur
• Connexion au réseau en une seule opération à l’aide du bouton WPS
• Compatible Windows® et Mac®

Adaptateur USB sans fil dual band AC600
TEW-804UB
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Solution de réseaux

Performance
La génération suivante sans fil AC
Le 802.11ac permet de diffuser des vidéos HD dans un foyer 
à forte connexion

Dual band :
Connexion sans fil AC à haut débit 433 Mb/s ou sans fil N à 
150 Mb/s

Rétrocompatible
Compatible avec les plus anciens périphériques sans fil

Sans fil crypté
Compatible avec les plus récentes normes de cryptage 
(jusqu’à WPA2)

Sécurité

Connexion à l’aide d’une seule touche
Connectez-vous en toute sécurtié à un réseau sans fil 
enfonçant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup 
(WPS)

Installation simple
Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à 
l’assistant intuitif d’installation

Simplicité d’utilisation

Systèmes d’exploitation
Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows® et 
Mac®
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Spécifications
Standards

• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (2,4 + 5 GHz : jusqu’à 150 Mb/s)
• IEEE 802.11ac (draft 2,0, jusqu’à 433 Mb/s)

Interface matériel
• USB 2.0
• Bouton de WPS/Voyants lumineux

Sécurité
• Supporte le cryptage sans fil jusqu’a WPA2

Compatibilité
• Windows® 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.10

Fonctions particulières
• Conception compacte
• Connexion 802.11ac à haut débit

Energie
• Consommation: Max. 224 mA

Température de fonctionnement
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité de fonctionnement
• Max. 95% pas-de-condensation

Certificats
• CE
• FCC

Dimensions
• 38 x 19 x 8 mm (1,5 x 0,75 x 0,31 pouces)

Poids
• 5 g (0,18 onces)

Garantie
• Limitée de 3 ans

Contenu de l’emballage
• TEW-804UB
• Guide d´installation rapide en plusieurs langues
• CD-ROM (l’utilitaire et les pilotes)

*Pour des performances maximum jusqu’à 433 Mb/s, utilisez un routeur sans fil ou un point d’accès 802.11 ac à 433 Mb/s
** Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses detransfert de données et la couverture 
réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d’autres facteurs.

Connecteur USB
Bouton WPS
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