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CARTE PCI
sans fil

802.11b
Vitesse de transfert

54Mbps

Carte réseau sans fil PCI
Reliez votre PC de bureau à un réseau sans fil plus rapide
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CARTE PCI
sans fil
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Recherchez l’emplacement
d’extension PCI à l’intérieur du PC.

Insérez la carte dans un
emplacement libre.
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Carte réseau
sans fil PCI
Reliez votre PC de bureau
à un réseau sans fil plus rapide

Commencez à communiquer
en réseau !

La technologie 54g constitue le réseau sans fil le plus facile à mettre en œuvre.
Contenu de la boîte :

La carte réseau sans fil 54g pour ordinateurs de bureau de Belkin fonctionne de manière autonome pour vous permettre
de profiter instantanément des possibilités de mise en réseau. Elle comporte l’incroyable technologie 54g qui rend les
transferts et les téléchargements de fichiers plus rapides que par le passé. La technologie 54g vous procure de
nouvelles vitesses de mise en réseau près de cinq fois plus rapides que la norme réseau Wi-Fi (802.11b) actuelle.
Cette carte peut être installée sur tout PC de bureau avec la simplicité de la technologie Plug-and-Play.

• Carte réseau sans fil 54g
pour ordinateurs de bureau
• Manuel de l’utilisateur
• CD du logiciel

Configuration requise :

La carte utilise la norme 54g 2,4 GHz sans fil pour vous apporter la portée de fonctionnement la plus vaste. 54g
est rétrocompatible avec la norme réseau Wi-Fi (802.11b), ce qui vous permet de mettre en place des technologies
sans fil plus rapides en association avec les réseaux Wi-Fi (802.11b) existants.

• PC avec emplacement PCI libre
• PC fonctionnant sous Windows® 98,
98 SE, 2000, Me ou XP

Vous pouvez désormais transférer des fichiers à la maison ou au bureau et profiter
de l’affranchissement des câbles et des avantages d’un réseau câblé.

Spécifications :

Avantages

Fréquence en utilisation
Bande ISM 2,412-2,497 GHz

• S’adapte à tout emplacement d’extension
PCI 32 bits standard.
• Permet une interopérabilité avec tous les
périphériques sans fil 802.11b à 2,4 GHz.
• Cryptage WEP sans fil 64 et 128 bits.

Interface
PCI 32 bits

• Installation facile grâce au Plug-and-Play.

de mise en réseau
54g à votre PC,
pratiquement 5 fois
plus rapide qu’un
réseau 802.11b

• Fonctionne avec
tous les
périphériques
sans fil 802.11b

Carte réseau
sans fil PCI

Carte réseau sans fil PCI

Reliez votre PC de bureau
à un réseau sans fil plus rapide

Reliez votre PC de bureau à un réseau
sans fil plus rapide

Autres solutions accessibles
de partage de périphériques
de Belkin :
Routeur câble/ADSL
sans fil
F5D7230fr4

• S’adapte à tout

Point d’accès
réseau sans fil
F5D7130fr

emplacement
d’extension
PCI 32 bits
standard

Carte réseau sans fil
pour ordinateurs
portables
F5D7010fr

Adaptateur Ethernet
10/100 USB
F5D5050f

Sécurité
WEP 64/128 bits
Voyants lumineux
Alimentation, indicateur d’activité radio

• Assorti de la garantie à vie Belkin et
d'une assistance technique gratuite.

Switch réseau
à 5 ports
F5D5131fr5

Systèmes pris en charge
Windows 98, 98 SE, Me, 2000, XP

• Permet d’utiliser le mode g-Only ainsi que
le réseau à 54 Mbps, le débit de données
le plus élevé pour les clients 54g.

rendez-vous à l’adresse suivante : http://networking.belkin.com

• Ajoute la technologie

54Mbps

Portée de fonctionnement
Jusqu’à 450 m

• Fonctionne sous Windows® 98, 98 SE,
2000, Me et XP.

 Si vous avez besoin d’aide pour configurer votre réseau,

sans fil

802.11b
Vitesse de transfert

Réglementation
FCC Classe B, CE, ICES, C-Tick

Garantie à vie
et assistance
technique gratuite

Garantie à vie
et assistance
technique gratuite
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