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Wi-Fi Stick pour 802.11b/g/n 
Idéal pour NOXON Lecteur Multi Media 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Clé USB pour la connexion au réseau sans fil 
• Compatible avec les lecteurs de médias NOXON 
• Simplicité de configuration 
• Prend en charge les normes Wi-Fi Draft 802.11 g/b/n (jusqu’à 300 MBit/s) 
• Prend en charge toutes les normes Wi-Fi courantes ainsi que les modes  
 de cryptage 
• Fonctionne sur PC et MAC 

 
Avec cette clé USB de qualité en finition vernis noir, vous connectez votre lecteur 
multimedia NOXON ou votre ordinateur avec votre réseau sans fil.  La clé est basée 
sur la norme Wi-Fi actuelle 802.11n permettant d'atteindre une vitesse de transmission 
de l'ordre de 300 Mbits/s. Ainsi, vous pouvez même profiter des films en HD sans à-
coups quand vous les regardez via le réseau. Naturellement, les normes 802.11b et 
802.11g précédentes sont également prises en charge. 
 
Est-ce que votre réseau est crypté pour vous protéger contre les intrus ? Pas de 
panique : la clé Wi-Fi gère aussi tous les mécanismes de cryptage courants (entre 
autres WEP, TKZP, AES, WPA, WPA2). 
 
Une installation simple directement sur le lecteur multimedia NOXON est effetuée à 
l’adie d’une assistance d’installation vous facilitant la tâche. Il vous suffit de suivre les 
instructions affichées á l’écran. De plus sont inclus un guide d’utilisation en quatre 
langues et une rallonge USB epour que vous puissiez orienter la clé parfaitement.  
 
Si vous souhaitez relier votre PC (Windows XP, Vista, 7) ou MAC (MAC OS X 10.5, 10.6) 
au le réseau sans fil utilisant la clé WLAN NOXON, vous trouverez les instructions 
détaillées en quatre langues sur notre site web: 
http://www.terratec.net/fr/drivers-and-support.html 
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Charactéristiques techniques  
 
Standards 
• 802.11 b/g/n (jusqu'à 300 Mbit/s) 
• USB 2.0 
• Bouton WPS pour la configuration 

de sécurité facile 
• Schéma de modulation BPSK, 

QPSK, 16 QAM, 64 QAM 
• Schéma de décrytage WEP, TKZP, 

AES, WPA et WPA2 
 
Configuration requise 
• Processeur 200 MHz Intel ou AMD 
• Netbook avec processeur Intel 

Atom 
• Mémoire vive 128 MO 

 
Systèmes d’exploitation pris en 
charge 
• Windows XP, Vista, 7 
• MAC OS X 10.5, 10.6 
• Linux 

 
 

Dimensions 
53 x 9 x 25 mm (L x H x P) 
 
Poids 
• 10 g 

 
Couleur 
• noir 

 
Contenu de la livraison 
• Clé WLAN NOXON 
• Rallonge USB 
• Guide de configuration en quatre 

langues (allemand, anglais, 
français, néederlandais) (sur 
papier) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Art.-Nr: 10701 
EAN Code.:  4017273107011 
Garantie:  24 mois 

Avis important : 
Support technique requiert une connexion à internet. 


