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Connexions
• Vitesse de transfert des données: 54 Mbit/s et 

108 Mbit/s True Turbo
• Plug & Play
• Interface: CardBus PCMCIA
• Adaptateur sans fil pour: 802.11a/b/g
• Sup. sécurité pour rés. local ss fil: WEP, WPA, 

WPA2
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802,11b/

g)

Tuner/Réception/Transmission
• Gamme de fréquences: Fonctionnement à 

2,4 GHz et 5 GHz MHz

Configuration requise
• Lecteur CD-ROM
• Système d'exploitation PC: Windows 2000, XP

Accessoires
• CD-ROM: CD-ROM d'installation
• Guide de démarrage rapide
• Manuel d'utilisation: Oui, sur CD-ROM

Spécifications techniques
• Compatible avec: Certifié Wi-Fi
•

Adaptateur sans fil pour PC portable
True Turbo 802.11a/b/g  
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