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Adaptateur USB-C vers Ethernet
#23771

Adaptateur USB-C vers Ethernet pour créer une connexion réseau stable sur tout ordinateur portable équipé d'un port
USB-C

Principales caractéristiques
• Compatible sur tout ordinateur portable équipé d'un port USB-C
• Port Ethernet 1 Gbits/s pour une connexion internet fiable et

stable
• Idéal pour les ordinateurs portables et les notebooks de petite

taille
• Boîtier robuste et élégant en alliage d'aluminium coulé
• Taille compacte, facile à transporter en déplacement

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur USB-C vers Ethernet

Configuration requise
• MacBook, ordinateur PC portable ou de bureau avec port USB-C
• Windows 10, 8 ou 7, ou macOS
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Connexion Internet stable
Avec l’adaptateur Trust Dalyx USB-C vers Ethernet, vous aurez
toujours accès à une connexion Internet stable. Lorsque le
réseau Wi-Fi est instable, connectez tout simplement le Dalyx
à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette
et branchez votre câble Ethernet disponible dans ce
périphérique pratique pour obtenir un accès Internet fiable.

Simplicité d’installation et excellente compatibilité
Le Trust Dalyx polyvalent fonctionne avec tous les ordinateurs
portables, MacBook, ordinateurs de bureau et tablettes*
dotés d’un port USB-C. Il est pratique en particulier pour les
ordinateurs portables et notebooks de faible épaisseur sans
port Ethernet. Inutile d’installer un logiciel pour cet outil
pratique, il suffit de le brancher !*La compatibilité avec les
tablettes Android peut varier en fonction de l’implémentation
du port USB-C

Indispensable et élégant en déplacement
Livré dans un boîtier robuste en alliage d’aluminium moulé,
cet adaptateur est un accessoire élégant à poser sur votre
bureau qui complètera parfaitement votre installation de
travail et vous accompagnera dans tous vos déplacements
grâce à son design compact. Le Trust Dalyx est votre
accessoire indispensable en déplacement pour être sûr
d’avoir une connexion Internet stable lorsque vous êtes loin
de chez vous.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

110 mm Width of main product
(in mm)

58 mm

Depth of main product
(in mm)

51 mm Total weight 38 g

Weight of main unit 38 g

CONNECTIVITY
USB version 3.1 gen 1 Connections for USB-C

USB speed Gbps 5 Gbps Cable length main cable 10 cm

Connector from - to RJ45 to USB-C Ethernet port speed 1000 Mbps

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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