
Base de fixation magnétique pour antenne double RP-
SMA femelle avec câble d’extension RP-SMA mâle
TEW-LB101 (1.0R)

• Etendez deux antennes WiFi à 1m (3,3 pieds).

• La base magnétique permet un montage et un positionnement aisés et un placement optimal des antennes

• Compatible avec les antennes RP-SMA directionnelles et omnidirectionnelles amovibles 2,4GHz ou 5GHz

La base de fixation magnétique pour antenne double RP-SMA femelle de TRENDnet avec câble de rallonge RP-SMA mâle, modèle

TEW-LB101, permet d’étendre deux antennes WiFi à 1m (3,3 pieds) et peut être utilisée avec des routeurs, des points d’accès et

des adaptateurs de réseau WiFi qui utilisent des antennes RP-SMA amovibles. La base de fixation magnétique permet un placement

et un positionnement pratiques des antennes pour atteindre une portée optimale du signal.

TEW-LB101



SOLUTION RÉSEAUX

TEW-LB101

CARACTÉRISTIQUES
Interface
Double base de fixation RP-SMA
(femelle) vers câble RP-SMA (mâle)

Flexibilité d’installation
La base magnétique et le câble de 1m
(3,3 pieds) permettent un montage, un
positionnement et un emplacement
aisés des antennes pour une portée
optimale du signal

Compatibilité
Compatible avec les antennes RP-
SMA directionnelles et
omnidirectionnelles amovibles 2,4GHz
ou 5GHz

SPÉCIFICATIONS
Connecteur

• 2 connecteurs mâles RP-SMA (base

magnétique) vers connecteurs femelles RP-

SMA (câble)

Longueur du câble

• 1m (3,3 pieds)

Perde du câble

• Max 3dB

Dimensions

• Base: 91 x 19 x 78mm (3,58 x 0,74 x 3,07

pouces)

• Câble: 1m (3,3 pieds)

Poids

• Base + Câble : 114 g (4 onces)

• Base uniquement: 71,1 g (2,5 onces)

Température de fonctionnement

• 0° – 55° C (32° – 131° F)

Humidité en fonctionnement

• Max. 95 % sans condensation

Base de l’antenne

• Base d’antenne magnétique

Contenu de l'emballage

• TEW-LB101
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