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Connectivité
• Vitesse réelle de transfert des données: Jusqu'à 

30 Mbit/s
• Vitesse max. de transfert des données: Jusqu'à 

85 Mbit/s
• Gamme de fréquences: 4,3-20,9 MHz
• Portée maximale: Jusqu'à 200 m
• Connexion par câble: Prise Ethernet RJ-45 

IEEE 802.3
• Plug-and-play
• Chiffrement/sécurité: Cryptage DES 56 bits

Accessoires
• Câbles: Câble Ethernet, 2 m
• CD-ROM: CD-ROM de sécurité
• Guide de mise en route
• Mode d'emploi: 

EN,DE,NL,FR,ES,IT,PT,DA,FI,SV,NO,EL,TR

Configuration requise
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
• Connexion Internet: Abonnement Internet haut 

débit

Puissance
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

97 x 70 x 83 mm
• Poids du produit (g): 300

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210004408
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881388
• Poids brut: 0,675 kg
• Tare: 0,200 kg
• Poids net: 0,475 kg
• Longueur: 217 mm
• Largeur: 160 mm
• Hauteur: 102 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97721 0
• Quantité: 6
• Poids brut: 4,02 kg
• Tare: 1,0 kg
• Poids net: 3,02 kg
• Longueur: 330 mm
• Largeur: 321 mm
• Hauteur: 230 mm
•

Adaptateur Ethernet CPL
Kit de démarrage 85 Mbit/s 
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