
 

 

Communiqué de presse 

 

Les produits réseaux sans fil de Belkin sont 
désormais  

conformes à la norme IEEE 802.11n 
 
Boulogne Billancourt ‐ le 16 septembre 2009 – Belkin annonce aujourd�hui l�entière conformité de 
ses produits réseaux sans fil 802.11n à la nouvelle norme IEEE 802.11n. Les produits Belkin 802.11n 
actuellement sur le marché sont déjà conformes et ne requièrent pas de nouvelle version de leur 
microprogramme, ni de téléchargement de logiciels. 
 
Après 6 ans de négociation et une douzaine d�ébauches, l'Institute of Electrical and Electronics 
Engineers ou IEEE a approuvé,, le vendredi 11 septembre, la ratification de la norme 802.11n comme 
standard définitif. Les produits Belkin 802.11n incluent toutes les caractéristiques nécessaires pour 
respecter la norme ratifiée par le comité de l�IEEE et vont interagir avec les autres produits 
conformes 802.11g ou 802.11b. 
 
 
Les produits conformes incluent : 
• N Wireless Routeurs (F5D8233‐4, F5D8236‐4) et Modem Routeurs (F5D8633‐4, F5D8636‐4)  
• N+ Wireless Routeur (F5D8235‐4) et Modem Router (F5D8635‐4)  
• N1 Vision Router (F5D8232‐4) and Modem Router (F5D8632‐4) 
• N Wireless Notebook Card (F5D8013) 
• N Wireless USB Adapter (F5D8053) 
• N Wireless ExpressCard� Adapter (F5D8073) 
• N+ Wireless USB Adapter (F5D8055) 
 
Disponibilité 
• Les produits Belkin 802.11n sont actuellement disponibles en Europe.  

 
 
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. 



 


