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Principales caractéristiques
• Chez vous, utilisez n’importe quelle prise pour partager votre

connexion Internet, de la musique, des films et des fichiers dans
le cadre d’un réseau domestique ou pour connecter votre
console de jeux à Internet

• Le moyen le plus simple pour configurer un réseau domestique
de 85 Mbps: pas besoin de câbles supplémentaires, de percer
des trous ou d’installer un logiciel compliqué

• Fonctionne avec n’importe quel périphérique de réseau TCP/IP
par le biais d’une connexion Ethernet RJ-45 UTP/STP

• Fonctionnement sécurisé jusqu’à 200 mètres : pas de perte de
signal ou de vitesse du fait de l’épaisseur des murs, d’une portée
limitée ou d’autres restrictions liées au réseau sans fil

• Compatible avec les ordinateurs Windows, XBOX, XBOX 360,
PlayStation 2 et PlayStation 3

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur secteur réseau (220-240 VCA)
• Câble de réseau RJ-45
• CD-ROM avec logiciel et manuel
• Manuel de l’utilisateur multilingue

Configuration requise
• Prise secteur 220-240 Vca
• Au moins un autre adaptateur secteur réseau Trust
• Ordinateur ou n’importe quel périphérique de réseau TCP/IP par le biais d’une

connexion Ethernet RJ-45 UTP/STP
• Une seule configuration de la sécurité : Windows 98SE, ME, 2000, XP ou Vista
• Pour fonctionnalité Internet : connexion à Internet
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