Point d'Accès Bluetooth™ avec
Serveur d'Impression USB
Accédez à votre réseau et vos
imprimantes dotées d'un port USB
par l'entremise de dispositifs
Bluetooth
Point d'Accès Bluetooth avec Serveur d'Impression USB relie tous vos
périphériques Bluetooth à votre réseau, vos imprimantes USB et à
l'Internet.
Transférez vos données entre un ordinateur ou un PDA équipé de la
technologie Bluetooth et d'autres ordinateurs faisant partie d'un
réseau local par l'intermédiaire du Point d'Accès, ou accédez tout
simplement à l'Internet grâce au réseau local. Imprimez vos
documents grâce à Bluetooth, en branchant votre imprimante USB
au Point d'Accès. Le serveur d'impression intégré permet aux
ordinateurs reliés au réseau local d'envoyer des documents à être
imprimés aux imprimantes USB branchées au Point d'Accès.
Notre Point d'Accès comprend la radio Bluetooth Classe 1 - la plus
puissante qui soit. Cet appareil peut fonctionner jusqu'à 723Kbit/s
dans un rayon de 100 mètres et accepte jusqu'à sept connexions
simultanées.

F8T030uk
100 Metre Range*
(333 Feet)

L'interface de navigation simple d'utilisation facilite la gestion de
votre Point d'Accès.
En utilisant le protocole DHCP, votre Point d'Accès obtient
automatiquement une adresse IP lorsque relié au réseau. La
connexion de tous les périphériques Bluetooth est rendue sécuritaire
grâce à un cryptage sur 128 bits, et une authentification de
l'utilisateur.

Internet
ou LAN

Avantages
• Offre une interopérabilité avec tout dispositif
sans fil compatible Bluetooth v1.1
• Prend en charge jusqu'à 7 connexions
simultanées
• Gestion facilitée grâce à l'interface de
navigateur web intégré
• Fonctionne en parfaite harmonie depuis un PC
ou un assistant numérique.
• Prise en charge de la mise à jour flash
• Sécurité intégrée grâce à un cryptage et une
authentification sur 128 bits, ce qui vous
permet d'accéder de manière sécurisée et sans
fil à tous vos périphériques Bluetooth
• Installation facile
• Impression réseau à l’aide de l’utilitaire
Windows inclus
• Prend en charge Microsoft® Windows® 98 SE,
Me, 2000, XP, et Microsoft Pocket PC 2000,
Pocket PC 2002, et Palm™ OS

Connexion via :
Bluetooth
USB
LAN
Référence
F8T030fr

Description
Point d’Accès Bluetooth avec Serveur
d’Impression USB

*La portée de 100 mètres dépend de l'environnement, du
nombre d'utilisateurs et des autres périphériques sans fil dans
votre proximité immédiate.

belkin.com

Point d'Accès Bluetooth™ avec
Serveur d'Impression USB
Spécifications techniques du produit :
Spécifications du Point d’accès Bluetooth avec serveur d’impression USB :
Compatibilité Bluetooth :
Fréquence en utilisation :
Débit de données :

Version 1.1
2.4 à 2.4835 GHz
723 Kbps (ascendant), 56 Kbps
(descendant) asynchrone
400 Kbps (ascendant), 400 Kpbs
(descendant) asynchrone
Sensibilité :
-80 dBm
Portée de fonctionnement : Rayon de 100 mètres à l'intérieur*
Courant de transmission :
0 à 20 dBm, Classe 1
Prise en charge de paquet : Paquet à 1/3/5 intervalles de temps
Interfaces :
Un connecteur RJ45 LAN 10/100Base T
Connecteur RJ45
Deux ports USB 1.1 Type A pour
imprimante(s)
Connexions :
Point-multipoint, jusqu’à 7 connexions

Profils pris en charge :
Bande de fréquences :
Sécurité :

GAP, LAN, SDP, L2CAP, SPP
2.4GHz à 2.4835 GHz
Pare-feu pour périphériques sans fil
Cryptage jusqu'à 128 bits
Authentification CHAP ou PAP
Bloc d'alimentation :
5 VCC, 1 AAC
Type d'antenne :
Interne
Gestion :
Serveur Web incorporé avec SSI
Homologations : FCC, CE, BQB
Réseau : DHCP, NAT via Bluetooth
Impression USB :
Protocole d'impression ligne par ligne
Température de fonctionnement : -5 à 50°C
Température de stockage : -30 à 55°C
Humidité :
93 % (sans condensation)
Montage:
Surface plane ou fixation au mur

Connexions prises en charge :
Windows 98 SE, Me, 2000, XP, Pocket PC 2000, Pocket PC 2002 et Palm OS

Profils pris en charge :
Les services pris en charge par votre dispositif Bluetooth sont
définis en tant que « Profils ». Parmi les profils disponibles :
Accès générique
Recherche de services
Port série
Accès LAN
Espace Réseau Personnel (PAN)

Le Point d’Accès vous permet d'effectuer les opérations suivantes
sans câble :
Transférer des fichiers
Vous connecter à des réseaux locaux
Imprimer
Partager une connexion Internet

Contenu de l’emballage:
Point d'accès Bluetooth avec serveur d'impression USB
Utilitaire de serveur d'impression USB sur CD-ROM
Bloc d’alimentation 5 VCC, 2 ACA
Manuel de l'utilisateur
Guide d’Installation Rapide

Spécifications sujettes à modification sans préavis.
*La portée de 100 mètres dépend de l'environnement, du nombre d'utilisateurs et des autres périphériques sans fil dans votre proximité immédiate.
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