
L’antenne intérieure omnidirectionnelle 7dBi TEW-AIO70B améliore 
considérablement la portée et la puissance du signal des réseaux 
sans fil dans toutes les directions. Evitez la dépense consistant à 
ajouter des points d’accès sans fil ou des répéteurs sans fil en 
installant rapidement le TEW-AIO70B de TRENDnet. Installez 
l’antenne sur la base de montage fournie ou branchez la 
directement à un périphérique sans fil à l’aide d’un connecteur SMA 
normal. Un câble de rallonge de 1,5 mètre offre une agréable 
souplesse de montage. La base de montage magnétique peut être 
fixée sur la majorité des surfaces métalliques ferreuses. Le matériel 
permettant l’installation sur les types de bâtiments habituels est 
également fourni. L’antenne réglable s’incline à 180° et pivote à 
360°, offrant une transmission optimale du signal dans tous les 
environnements et pour toutes les conditions de fixation. 
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• Améliore la couverture, la transmission du signal et la réception sans fil 

Comprend un kit de montage 

Compatible avec les périphériques sans fil IEEE 802.11b/g 2,4GHz 

Fonctionne avec les périphériques sans fil utilisant un connecteur mâle SMA inversé 

Sert d'antenne omnidirectionnelle intérieure 

Aucun logiciel de configuration ou d'installation nécessaire 

Installation plug-and-play 

Garantie de 3 ans 
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PATTERNS

Vertical horizontal

Caractéristiques



HPBW/ Vertical 

Gain

Prise

VSWR

Matériau de l'antenne et de la base

Atténuation d'équilibrage

Poids (avec la base)  

Impédance 

•  2.4 ~ 2.5 GHz

•  70 x 110 x 300 mm 

•  7°

•  1 Watt

•  7dBi

•  SMA inversé  

•  1.92 (max)

•  -10dB

•  ABS / PBT

•  360°

•  50?  nominal

•  -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)

  •  230g 

HPBW/ Horizontal

Dimensions (y compris la base)  
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Antenne omnidirectionnelle 10dBi extérieure
TEW-AI07OB 

TEW-432BRP

TEW-AO08O

TEW-423PI Adaptateur PCI sans fil 802.11g 54 Mbps

Routeur sans fil 54 Mbps 802.11g 54 Mbps avec Firewall

• TEW-AI07OB (Antenne 7dBi + base) 

Antenne omnidirectionnelle 8dBi extérieure 

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

1-888-326-6061

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
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Web: 
Email: sales@trendnet.com
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Matériel

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Spécifications

Solution de Réseaux

Gamme de fréquences

Polarisation •  Linéaire, Verticale

Puissance

Température
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