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Draadloze Notebook Netwerkkaart

802.11b
11Mbps

Sluit uw laptop aan op een draadloos netwerk

Carte réseau sans fil pour
ordinateurs portables
Connectez votre portable à un réseau sans fil

PCMCIA
draadloos

PCMCIA

Draadloze Notebook
Netwerkkaart

sans fil

Draadloze Notebook Netwerkkaart

Sluit uw laptop aan op
een draadloos netwerk

Carte réseau sans fil pour
ordinateurs portables
Connectez votre portable
à un réseau sans fil

Nl Systeemvereisten:

F Configuration requise :

• Met pc compatibele
computer met één
vrij slot, compatibel
met PCMCIA
• Windows® 98, 2000, Me
en XP

• PC compatible avec un
emplacement compatible
PCMCIA libre
• Windows® 98, 2000, Me
et XP

Inhoud verpakking:

Cette boîte contient :

• draadloze notebooknetwerkkaart
• CD-ROM
• handleiding
• Beknopte
installatiehandleiding

• carte réseau sans fil pour
ordinateurs portables
• CD-ROM
• guide de l’utilisateur
• guide d'installation rapide

Productspecificaties :

Spécifications du produit :

Draadloze norm: 802.11b
Datasnelheid:
11/5,5/2/1 Mbps per kanaal
(automatische rollback)
Karakteristiek werkgebied:
Maximum afstand: 550 m
Led indicator:
Koppeling en voeding
Encryptie (Versleuteling):
64/128-bit WEP (Wired
Equivalent Privacy)
Besturingssystemen:
Windows® 98, 2000, Me en XP

Norme sans fil : 802.11b
Débit de données :
11/5,5/2/1 Mbps
par canal (retour en arrière
automatique, Auto-Rollback)
Portée de fonctionnement
habituelle :
Distance maximum: 550 m
Voyant lumineux :
Liaison et Alimentation
Cryptage : 64/128 bits WEP
(Wired Equivalent Privacy)
SE pris en charge :
Windows® 98, 2000, Me et XP

802.11b
11Mbps

802.11b
11Mbps

• Voorziet uw woning
of kantoor van een netwerk
zonder dat u kabels moet
aanleggen
• Maakt vrijwel elke
notebookcomputer geschikt
voor een draadloos netwerk
• Draadloze datatransmissie
met snelheden tot 11 Mbps

802.11b
11Mbps

Draadloze Notebook
Netwerkkaart

PCMCIA

Sluit uw laptop aan op
een draadloos netwerk

draadloos

Carte réseau sans fil pour
ordinateurs portables

Sluit uw laptop aan op een draadloos netwerk

Connectez votre portable
à un réseau sans fil

Carte réseau sans fil pour
ordinateurs portables

A - Draadloze
kabel/DSL
gatewayrouter F5D6230n3
Routeur de
passerelle
câble/ADSL
sans fil –
F5D6230n3

Connectez votre portable à un réseau sans fil

B - Draadloze USB
netwerkadapter F5D6050n
Adaptateur réseau
USB sans fil –
F5D6050n

• Créez un réseau chez vous
ou au bureau sans installer
de câbles.
• Permet de connecter
pratiquement tout
ordinateur portable à un
réseau sans fil.
• Transfert des données
jusqu’à 11 Mbps.

C - Draadloos
netwerkaansluitpunt F5D6130n
(zie zijkant)
Point d’accès
réseau sans fil –
F5D6130n (voir
panneau latéral)
E – Draadloze desktop
PCI netwerkadapter
F5D6001df
Adaptateur réseau
PCI sans fil pour
ordinateurs de
bureau– F5D6001df
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Lokaliseer de PCMCIA slot in uw laptop
Repèrez l'emplacement de la carte
PCMCIA sur votre ordinateur portable
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Een draadloos netwerk van Belkin is de perfecte

Plaats de kaart in de vrije PCMCIA slot
Insèrez la carte dans l'emplacement
de la carte PCMCIA
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PCMCIA
sans fil

U kunt met netwerken beginnen!
Vous voilà prêt pour la mise
en réseau !

oplossing voor de meest geavanceerde installatie zonder
verbindingskabels. Met ons uitgebreide productenprogramma
installeert u in een ommezien een draadloos netwerk in elke
woning en kantoor waar de aanleg van kabels bijvoorbeeld
onpraktisch of kostbaar is.
U bent klaar voor uw draadloze netwerk zodra u de
Belkin draadloze notebook-netwerkkaart in het PCMCIA
slot van uw notebookcomputer plaatst. Deze plug-andplay kaart is gemakkelijk te installeren op computers
onder Windows 98, 2000, Me en XP. De kaart werkt samen
met alle draadloze apparatuur conform 802.11b en geeft u
met deze Ethernet norm de beschikking over een
actieradius van zo'n 550 m en snelheden tot liefst 11
Mbps. U kunt nu zonder kabelnet in de wijde omtrek in en
rond uw woning of kantoor bestanden oversturen - sneller
dan met een 10Base-T Ethernet-verbinding via de kabel.

La mise en réseau sans fil de Belkin constitue
la solution parfaite pour les installations sans fil les plus
évoluées. Notre gamme complète de produits vous permet
de créer des réseaux sans fil chez vous ou au bureau
lorsque l’installation de câbles n’est ni pratique ni
rentable.
La carte réseau sans fil pour ordinateurs portables de Belkin
se glisse dans l’emplacement PCMCIA de votre portable pour
vous permettre d’accéder immédiatement à un réseau sans
fil. Cette carte Plug-and-Play peut être facilement
configurée sous Windows 98, 2000, Me et XP. Fonctionnant
avec tous les périphériques sans fil 802.11b, elle utilise la
norme Ethernet sans fil 802.11b pour vous offrir une portée
de travail jusqu’à 550 m et des vitesses pouvant atteindre
11 Mbps. Vous pouvez désormais transférer des fichiers chez
vous ou au bureau, sans câble, plus vite que sur un réseau
Ethernet 10Base-T câblé.

Voordelen

Avantages

• Sluit uw laptop aan op een draadloos netwerk.
• Geschikt voor vrijwel elke laptop met een PCMCIA slot.
• Werkt samen met elk draadloos apparaat
dat voldoet aan 802.11b.
• Beveiligt uw data en netwerk met
64-bit of 128-bit WEP dataversleuteling.
• Met draadloze installatiesoftware in een
handomdraai te configureren.
• Met het gemak van plug-and-play te installeren.
• U kunt overal op kantoor en thuis werken zonder kabelnet.

• Connectez votre portable à un réseau sans fil.
• Fonctionne avec pratiquement tout ordinateur portable
équipé d’un emplacement PCMCIA.
• Compatible avec tout dispositif sans fil 802.11b.
• Sécurise les données et le réseau grâce
à un cryptage 64 bits ou 128 bits WEP.
• Paramétrage facile grâce au logiciel de
configuration de réseau sans fil.
• Installation facile grâce au Plug-and-Play.
• Déplacez-vous à la maison ou au bureau
sans vous préoccuper des câbles.

Voor hulp bij het configureren van uw netwerk bent u welkom op onze website: http://networking.belkin.com
Si vous avez besoin d’aide pour configurer votre réseau, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.networking.belkin.com
Gratis technische ondersteuning: 00 800 223 55 460
Support technique gratuit : 00 800 223 55 460

Levenslange garantie en gratis
technische ondersteuning

802.11b
11Mbps

Garantie à vie et
support technique gratuit

Belkin Corporation

Belkin Components, Ltd.

310.898.1100
Compton • CA • USA

+44 (0) 1933 35 2000
Rushden • Verenigd koninkrijk/Royaume-Uni

F5D6020n

Made in Taiwan/Fabriqué à Taiwan

Belkin Components BV
+31 (0)20 654 7300
Schiphol-Rijk • Nederland/Pays-Bas

© 2003 Belkin Corporation.
Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken
van de betreffende rechthebbenden. Pentium is een in de Verenigde Staten en in
andere landen gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de
leurs fabricants respectifs. Pentium est une marque déposée d’Intel Corporation ou
de ses filiales aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
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Voldoet volgens testgegevens aan de FCC normen
Voor privé en zakelijk gebruik

0499 !

Compatibilité testée avec les normes FCC
Pour utilisation domestique ou de bureau

N10117

B
E

A

A Draadloze kabel/DSL
gatewayrouter – F5D6230n3
B Draadloze USB netwerkadapter
– F5D6050n
C Draadloos netwerkaansluitpunt
– F5D6130n (zie zijkant)
D Draadloze notebook-netwerkkaart
– F5D6020n
E Draadloze desktop PCI
netwerkadapter – F5D6001df

D

A Routeur de passerelle câble/ADSL
sans fil – F5D6230n3
B Adaptateur réseau USB
sans fil – F5D6050n
C Point d’accès réseau sans fil
– F5D6130n (voir panneau latéral)
D Carte réseau sans fil pour
ordinateurs portables – F5D6020n
E Adaptateur réseau PCI sans fil pour
ordinateurs de bureau – F5D6001df

Levenslange garantie en gratis
technische ondersteuning
Garantie à vie et
support technique gratuit

