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Détails du produit 
 

L'adaptateur Ethernet USB 2.0 permet à votre ordinateur de se connecter 
instantanément à un réseau 10 / 100 Mb/s par un simple port USB ; nul 
besoin d'ouvrir votre tour d'ordinateur, comme si vous deviez installer une 
carte interne. C'est également une solution USB à LAN idéale pour les 
consoles de jeu qui doivent accéder au réseau dans un environnement 
dépourvu des capacités sans fil. Par rapport à la norme USB 1.1, qui offre 
une vitesse de 12 Mb/s, la compatibilité de l'adaptateur avec l'USB 
2.0 (480 Mb/s) garantit une véritable vitesse de réseau 10 / 100 Mb/s sans 
compromis. En outre, l'adaptateur est compact et alimenté par bus USB ; il 
ne nécessite aucun adaptateur d'alimentation externe, vous pouvez donc 
l'utiliser sans encombrer votre espace de travail.



 

Caractéristiques 
• Compatible USB 2.0 et USB 1.1 
• Compatible avec les normes IEEE 802.3 (10Base-T) et 802.3u (100Base-TX) 

(5220.22-M) 
• Prend en charge le fonctionnement en duplex intégral et en semi-duplex 
• Prise en charge du mode de suspension et du réveil à distance via liaison et 

paquet magique 
• Alimentation par port USB uniquement 
• Avec LED de diagnostic 
• Installation "Plug & Play". 

 

Configuration système requise 
 

• Compatible IBM Pentium 233 MHz ou PC ou Mac plus rapide 
• RAM de 64 Mo ou plus 
• Un port USB libre 
• Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, 

Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS® 
 

Contenu du lot 
 

• Adaptateur Ethernet USB 2.0 x1 
• CD (driver et manuel de l'utilisateur) x1 
• Guide d'installation rapide x1 
 

Spécifications 
Articles Descriptions 

Normes de réseau IEEE 802.3 : 10Base   - T 
IEEE 802.3u: 100Base    - T 

Vitesses de transfert de données Ethernet : 10 Mb/s (semi-duplex/duplex intégral) 
Fast Ethernet : 100 Mb/s (semi-duplex/duplex intégral) 

Bus de données USB 2.0 (compatible 1.1) 

Indicateurs LED Alimentation, liaison 

Consommation 220 mW 

Gestion de l'alimentation Mode veille, mode de veille prolongée 

Interface réseau Connecteur RJ45 femelle 

RAM SRAM de 20 ko intégrée pour la mise en tampon de paquets RX et SRAM 
20 ko pour la mise en tampon de paquets TX 

Systèmes d'exploitation pris en 
charge 

Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, 
Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS® 

Température d'utilisation 0 à +40 °C 

Température de stockage -20 à +70 °C 

Conformité CE, FCC 
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