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Principales caractéristiques
• Modem ADSL/DSL avec routeur & point d'accès intégré pour

accès à Internet sans fil sans perte de vitesse
• Solution intégrale tout en un : créez un lien direct vers Internet

et partagez-le sans fil entre 2 utilisateurs ou plus
• Internet via ADSL/DSL : haute vitesse, en ligne en permanence,

tarifs bas, utilisation simultanée d'Internet et du téléphone
• Facile à compléter pour créer un système sans fil complet avec

les composants Trust SpeedShare Wireless
• Firewal de série pour sécuriser vos données personnelles
• Convient pour une utilisation combinée avec toutes les

connexions téléphones ISDN

Qu'y a-t-il dans la boite
• Modem (A)DSL avec routeur et point d'accès

intégrés
• Carte LAN PCMCIA sans fil
• Adaptateur d'alimentation
• Câble téléphonique
• Câble de réseau acrylique UTP
• Câble USB 1.1
• Manuel de l'utilisateur multi langues
• Manuel de partage d'Internet
• CD-ROM avec drivers USB
• Pied pour position verticale
• Guide d'installation rapide

Configuration requise
• Unité centrale Intel Pentium-II 200 MMX
• Connexion réseau STP (Windows + Mac)
• Connexion USB (Windows uniquement)
• Pour la configuration : Système informatique joint au réseau avec navigateur

Internet (Mac ou Windows)
• Mémoire système de 32 MO
• 10 MO d'espace libre sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM
• Windows 98SE, 2000, ME, XP
• Mac OS 9.x, OS 10.x
• 220-240 VCA
• Souscription ADSL activée pour ligne ISDN (annex B)
• Informations d'accès au compte ADSL
• Pour une fonctionnalité téléphone correcte : séparateur et micro filtre
• Pour lien réseau sans fil : IEEE 802.11b/b+ produit réseau sans fil
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