
 

 
 
       
 
 
 
 
 

Edimax présente l’adaptateur USB nLite sans fil avec 

antenne détachable haute performance  
~ Edimax ajoute à sa gamme d’adaptateurs une nouvelle solution USB apportant encore 

plus de flexibilité avec le EW-7711USn ~ 

 
Best, Pays-Bas, Août 2009 – Edimax Technology (TSEC: 3047), fabriquant spécialisé dans les  

solutions réseau, présente son nouvel adaptateur nLite USB avec antenne détachable haute 

performance : l’EW-7711USn. Le design de cette solution mobile est spécialement conçu pour 

les utilisateurs qui exigent encore plus de flexibilité et une augmentation des performances de 

couverture du réseau lors de leurs utilisations à la maison comme au bureau. L’EW-7711USn 

peut être connecté à un portable comme à un PC desktop pour transmettre des données et des 

fichiers multimédias dans une couverture plus large et ce à des vitesses encore plus grandes à 

travers votre habitation ou votre bureau. L’EW-7711USn est compatible avec la norme 802.11b/g 

ainsi qu’avec la dernière technologie 802.11n. Lorsqu’il est connecté à un équipement 802.11n, 

l’EW-7711USn supporte des taux de transferts jusqu’à 150Mbps. 

 

L’installation de l’EW-7711USn est vraiment simple grâce au logiciel integré multilingue Easymax 

wizard d’Edimax.  L’utilisateur n’a qu’à sélectionner sa langue et suivre les quelques étapes afin 

de configurer son adaptateur USB. L’EW-7711USn offre une sécurité maximum pour votre 

réseau sans fil avec le système de cryptage 64/128-bit WEP et la prise en charge du WPA / 

WPA2. De plus, il gère le WPS (Wi-Fi Protected Setup) permettant à l’utilisateur de configurer la 

sécurité de sa connexion au réseau sans fil en quelques secondes seulement. Si deux  

équipements d’un même réseau utilisent une connexion avec prise en charge du WPS, le réseau 

sans fil sera automatiquement configuré en mode de cryptage WPA2. 

 

L’EW-7711USn est équipé d’une antenne détachable 3dBi avec mouvements de rotation 

verticale et horizontale afin d’augmenter la couverture et de stabiliser le signal de réception. 

D’autre part, le pack inclus une rallonge USB permettant à chaque utilisateur de positionner au  

 



 

mieux l’adaptateur pour encore plus de couverture du signal. En utilisant la norme de connexion 

d’antenne RP-SMA, Edimax permet l’utilisation d’autres antennes selon les besoins spécifiques 

et l’environnement réseau de chacun.  

 
Disponibilité 
 
L’EW-7711USn est disponible immédiatement au détail chez nos revendeurs au prix 

recommandé de € 24.95 (TVA incluse).  
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Note aux éditeurs : 
 
A propos d’Edimax 
 
Edimax Technology est un fabricant de solutions réseaux et de connectivité. Depuis sa création en 1986, la 
compagnie est devenue l’une des sociétés asiatiques leaders dans le domaine des produits et solutions 
réseau. Le siège de la société Edimax est basé à dans la région de Taipei, à Taiwan. Elle est entrée à la 
bourse taïwanaise en 2001. en 2007, les revenues de la société s’élevaient à plus de 100 million de dollars 
et comptait plus de 900 employés dans le monde. Edimax complète constamment son catalogue de 
nouvelles solutions de connectivité pour tous les besoins, quelque soit l’architecture ou les applications, 
dans les domaines suivants : Wifi, connectivité, routeurs, commutateurs, serveurs d’impression, caméras IP, 
solutions pour entreprise  et VOIP. Pour plus d’’information sur la société Edimax, visitez notre 
site www.edimax.fr 
 
 
     


