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Principales caractéristiques
• Carte PC pour réseau sans fil à haut débit (108 Mb), permettant

de connecter votre ordinateur portable à un réseau sans fil
• Offre un accès sans fil au réseau et à Internet depuis votre

ordinateur portable
• Accès avantageux au réseau Internet à haut débit, grâce à un

débit sans fil de 108 Mb
• Aisément extensible, permet de créer un réseau sans fil complet

avec d'autres composants de réseau sans fil Trust
• Fonctions avec réseaux existants sans câbles de 11 Mb et 54 Mb

compatibles avec WiFi
• Technologie Extended Range (XR) pour une couverture stable de

la totalité de la maison ou du bureau

Qu'y a-t-il dans la boite
• Carte PC pour réseaux sans fil
• Manuel de l'utilisateur en plusieurs langues
• Manuel de partage Internet
• CD-ROM avec pilotes et manuel

Configuration requise
• Processeur 600 MHz
• Fente Cardbus libre
• 128 Mo de mémoire système
• 5 Mo d'espace disponible sur disque dur
• Lecteur de CD-ROM
• Windows 98/ME/2000/XP
• Périphérique de réseau sans fil conforme à la norme IEEE802.11b/g/Super-G

(IEEE802.11 Super-G pour compatibilité totale 108 Mbps)
• Pour XR : routeur ou point d'accès compatible XR
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