TRENDnet lance l’adaptateur qui connecte les consoles de jeux en WiFi N

Jouez en ligne ou connectez plusieurs consoles sans fil pour jouer ensemble

Paris, le 3 juin 2009  TRENDnet,

spécialiste mondial du réseau, annonce aujourd’hui un adaptateur
pour connecter les consoles de jeux vidéos ou les lecteurs BlueRay à un réseau sans fil N.
L’adaptateur de jeu sans fil (TEW647 GA) se branche à votre console de jeu en réseau favorite
pour établir un réseau sans fil qui ne souffre pas de décalages temporels.

Plus besoin de placer votre poste de jeu près d’une connexion Internet – supprimez vos câbles et profitez du débit et de
la portée du WiFi N. La configuration est simple et rapide, sans pilotes à installer.
Il fonctionne avec les consoles suivantes : Nintendo Wii®, Xbox®, Xbox 360® et PlayStation 2 et 3®. L’adaptateur
fonctionne également avec tous les lecteurs BlueRay du moment qu’il possède une prise réseau RJ45.

Vous pouvez connecter plusieurs consoles de jeu sur le réseau sans fil et jouer ensemble, ou lancer des défis sur Internet
en mode multijoueurs. Le dernier cri en matière de cryptage sans fil permet d’assurer la sécurité du réseau La
technologie d’antenne MIMO (Multiple Input Multiple Output) réduit les points morts du réseau sans fil. Le WPS
(Wireless Protected Setup) vous permet d’intégrer d’autres périphériques WPS à votre réseau sans fil sécurisé et de
connectez votre console en un clin d’œil à votre réseau.
Principales caractéristiques :
 Compatible WiFi 802.11N, 802.11G et 802.11B
 Connecte les consoles Nintendo Wii®, Xbox®, Xbox 360® et PlayStation 2 et 3® et les lecteurs BlueRay à un
réseau sans fil WiFi N haut débit.
 Compatible avec les jeux en ligne et en en réseaux local
 Intègre la technologie Multiple Input Multiple Output (MIMO)
 Configuration facile avec la protection WiFi Protected Setup (WPS)
 Une fiabilité maximale du débit et de la connectivité avec la commutation automatique de débit de données
 Prise en charge des technologies de chiffrement WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 et WPAPSK/WPA2PSK

 Faible interférence grâce à des antennes à haut gain et une optimisation des performances avec le QoS intégré.
 Couverture jusqu’à 50 mètres en intérieur, et jusqu’à 100 mètres en plein air
 Garantie 3 ans
 Prix Public Conseillé : 69.90 Euros TTC
Photos en haute définition sur simple demande
A propos de TRENDnet
TRENDnet, spécialiste mondial du réseau, est né en 1991 aux EtatsUnis et s’est développé dans plus de 135 pays. La
marque est présente en France depuis 2003 à travers tous les canaux de distribution, revendeurs, ecommerce et grande
distribution. TRENDnet fournit des solutions permettant aux utilisateurs de partager des données vidéo, audio, et voix
ou de se connecter à Internet à leur domicile, bureau ou en déplacement. En 2009, la société prévoit une évolution
importante grâce à des innovations mondiales.

