
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Travaillez sans fil sur MAC ou PC avec le mini 
adaptateur Bluetooth de Belkin  

 

Belkin vous débarrasse des fils de votre poste de travail 
 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 17 février 2009 – Belkin, l'expert en accessoires astucieux pour 
ordinateur portable, lance un nouvel équipement pour les adeptes de technologie sans fil, le 
mini adaptateur Bluetooth. 
 
Branchez le mini adaptateur Bluetooth à un port USB de votre ordinateur, et en un clic connectez-vous 
à la technologie sans fil ! En effet, le mini adaptateur Bluetooth connectera tous vos périphériques en 
mode Bluetooth sans soucis. Votre souris et votre clavier peuvent donc être reliés à votre ordinateur 
sans vous encombrer de fils ! Petit et discret, il communiquera avec la plupart des dispositifs Bluetooth 
tels que votre oreillette, imprimante, téléphone…   
 
 
Mini adaptateur Bluetooth  
F8T016 
Prix public conseillé : 14.99€ 
 
Caractéristiques techniques : 
! Bluetooth 2.1 et EDR pour une performance optimale 
! Il dispose d’une portée de 10 m  
! S’installe avec un CD-ROM 
! Pour PC, compatible avec Windows® 98, 2000, Me, XP, or Vista® 
! Pour MAC, compatible avec Mac OS® X v10.2 ou plus  
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur le produit, merci de vous adresser au service de presse. 
 



Téléchargez des images HD sur http://images.belkin.com 
 
 
À propos de Belkin - www.belkin.com 
Belkin propose une large gamme de produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en 
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en 
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin 
dispose d’un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes de 
câbles PureAV, de consoles d’alimentation et d’accessoires numériques sans fil) ainsi que d’autres 
catégories de produits. 
L’impressionnante croissance de Belkin lui a permis d’étendre sa présence au niveau mondial. En 
plus du siège social basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie Pacifique. Le siège 
social européen de Belkin se trouve au Royaume-Uni  avec des succursales au Danemark, en France, 
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa 
région. 
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