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Adaptateur Bluetooth 5
#24603

Passez à la vitesse supérieure avec cet adaptateur Bluetooth® 5, avec une portée de 10 m et une faible consommation
d'énergie

Principales caractéristiques
• Dernière version de Bluetooth pour rester à jour
• Vitesse de transfert allant jusqu'à 3 Mb/s, ce qui réduit les pertes

de connexion
• Portée sans fil de 10 m pour vous déplacer et rester connecté
• Connexion facile - il suffit de brancher et de jouer
• Prise en charge du mode Bluetooth Classic et du mode Low

Energy (LE) pour économiser la batterie de l'ordinateur portable
• Spécification Bluetooth version 5, avec une transmission plus

efficace, préservant la durée de vie de la batterie des appareils
portables

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur Bluetooth
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB libre
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Up to speed
The Myna Bluetooth® 5 adapter is ready to go, offering
transfer speeds of up to 3 Mbps and a 20m range, so you stay
connected and quick.

Energy-saver
The adapter uses Bluetooth specification version 5, which
preserves battery life of portable devices through more
efficient transmission.

Easy and efficient
No setup necessary – just plug in and play, using either
Bluetooth Classic mode or Low Energy (LE) mode for
increased battery life.
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INSTALLATION
Driver needed False

SIZE & WEIGHT
Total weight 2 g Weight of main unit 2 g

Depth of main product
(in mm)

7 mm Width of main product
(in mm)

14 mm

Height of main product
(in mm)

23 mm

CONNECTIVITY
Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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