
TRENDnet annonce deux mini clés WiFi N 
 

Profitez pleinement du WiFi N sans l’encombrement d’une clé classique 
avec ces deux mini clés USB sans fil en 150Mbps et 300Mbps 

Paris, le 04 Septembre 2009 - TRENDnet, spécialiste mondial du réseau, annonce 
aujourd’hui deux mini clé WiFi N, en 150 et 300Mbps, afin de profiter des tous les 
avantages des réseaux sans fil sans avoir les inconvénients de la taille des clés USB WiFi 
classiques. Ces mini clés USB 2.0 bénéficient d’un design ultra compact, a peine plus 
grand qu’une pièce de monnaie. 
 
 
1/ TRENDnet - TEW-649UB – Mini Clé WiFi N 300Mbps 
 

 
 
La mini clé USB WiFi N TEW-649UB relie un ordinateur portable ou de bureau à un réseau 
sans fil N avec une vitesse multiplié par 8 et avec une portée multipliée par 4 par rapport 
à une connexion en WiFi G. Profitez de la vitesse et de la fiabilité éprouvé du WiFi N dans 
un design ultra compact qui est à peine plus grand qu’une pièce de monnaie. 
L'installation se fait en appuyant sur une seule touche grâce à la technologie Wi-Fi 
Protected Setup (WPS). Le cryptage des données protège vos données personnelles et la 
technologie d'antenne MIMO fournit une meilleure connexion et élimine les zones mortes. 
Le WiFi Multimedia (WMM) - Qualité de Service (QoS) donne la priorité au contenu vidéo, 
audio ainsi qu’aux jeux. Regardez des vidéos en streaming, téléchargez des fichiers, 
jouez à des jeux en ligne avec une clé USB ultra compact.  
 
Principales caractéristiques : 
- Mini clé USB compatible WiFi IEEE 802.11n (draft 2), 802.11g et 802.11b 
- Installation en une seule touche incluant le WiFi Protected Setup (WPS) 
- USB 2.0 
- Compatible MIMO (Multiple Input Single Output) 
- Compatible avec les normes de sécurité de cryptage WEP (64/128-bit), WPA/WPA2, 
WPA-PSK/WPA2-PSK 
- Etalage dynamique de la vitesse de transfert de 300Mbps à 1Mbps 
- Technologies WiFi Multimedia (WMM) et Qualité de Service (QoS) intégrées 



- Compatible Windows 2000, XP et Vista 
- Couverture jusqu’à 50mètres en intérieur et 100m en extérieur 
 
Garantie 3 ans 
Disponibilité : octobre 2009 
Prix Public Conseillé : 29.90 Euros TTC 
Photos sur simple demande 
 
 

2/ TRENDnet – TEW-648UB – Mini clé USB Wifi N 150Mbps  

 
La mini clé USB WiFi N TEW-648UB relie un ordinateur portable ou de bureau à un réseau 
sans fil N avec une vitesse multiplié par 6 et avec une portée multipliée par 3 par rapport 
à une connexion en WiFi G. 
Profitez de la vitesse et de la fiabilité éprouvé du WiFi N dans un design ultra compact qui 
est à peine plus grand qu’une pièce de monnaie. 
L'installation se fait en appuyant sur une seule touche grâce à la technologie Wi-Fi 
Protected Setup (WPS). Le cryptage des données protège vos données personnelles et le 
Wi-Fi Multimedia (WMM) Qualité de Service (QoS) donne la priorité au contenu vidéo, 
audio ainsi qu’aux jeux. Regardez des vidéos en streaming, téléchargez des fichiers, 
jouez à des jeux en ligne avec une clé USB ultra compact.  
 
Principales caractéristiques : 
- Mini clé USB compatible WiFi IEEE 802.11n (draft 2), 802.11g et 802.11b 
- Installation en une seule touche incluant le WiFi Protected Setup (WPS) 
- USB 2.0 
- Compatible avec les normes de sécurité de cryptage WEP (64/128-bit), WPA/WPA2, 
WPA-PSK/WPA2-PSK 
- Technologies WiFi Multimedia (WMM) et Qualité de Service (QoS) intégrées 
- Compatible Windows 2000, XP et Vista 
- Couverture jusqu’à 50mètres en intérieur et 100m en extérieur 
 
Garantie 3 ans 
Disponibilité : octobre 2009 
Prix Public Conseillé : 19.90 Euros TTC 
Photos sur simple demande 
 
A propos de TRENDnet  
TRENDnet, spécialiste mondial du réseau, est né en 1991 aux Etats-Unis 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, e-commerce 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. 

 

 


