
Edimax Technology France

Tel. 01.60.53.56.80

Fax 01.60.53.56.89

Edimax présente l’adaptateur USB nLITE petite dimension
Edimax va toujours plus loin avec le plus petit des adaptateurs USB 

Best,  Pays  bas,  30  mars  2009  -  Edimax  Technology  (TSEC:  3047),  principal  fabricant  de 

solutions réseau, a annoncé aujourd’hui le lancement du plus petit adaptateur USB. Avec ses 

dimensions de 40x16x7mm, le EW-7711UTn est encore plus petit que son récent prédécesseur 

le  EW-7711UAn,  notamment  grâce  au  fait  que  le  EW-7711UTn  n’est  pas  équipé  d’antenne 

externe. La petite taille de l'EW-7711UAN en fait une solution portable idéale pour les utilisateurs 

mobiles sans compromettre la performance.  

En branchant l’adaptateur EW-7711UTn dans le port USB d’un PC ou d’un portable, l’utilisateur 

accède immédiatement à un réseau sans fil haut débit lui permettant de transférer des fichiers de 

données et médias à de meilleures distances à la maison ou au bureau. L’EW-7711UTn est 

compatible avec la norme 802.11b/g ainsi qu’avec la dernière technologie 802.11n.  Lorsqu’il est 

connecté  à  un élément  11n,  l’adaptateur  offre  une  connexion  plus  stable  et  une vitesse de 

transmission  sans  fil  jusqu’à  150Mbps.  L’assistant  de  configuration  EZmax  permet  un 

paramétrage simple et rapide. L’utilisateur n’a qu’à sélectionner sa langue et à suivre les étapes 

simples.  De  plus,  l’adaptateur  prend  en  charge  la  protection  Wi-Fi  (WPS)  qui  simplifie  la 

configuration des paramètres de sécurité de votre réseau sans fil.



Avec  ce  second  petit  adaptateur  USB,  Edimax  est  capable  d’offrir  une  gamme  complète 

d’adaptateurs USB, de différentes tailles, de technologies d’antenne, de design et de vitesses de 

transmission, adaptée aux besoins spécifiques de chacun des utilisateurs.

Disponibilité

Le EW-7711UTn est déjà disponible chez les revendeurs partenaires d’Edimax et les boutiques 

sélectionnées pour un prix recommandé de 19,90 euro (TVA incluse).

###

NOTE TO EDITORS:

About Edimax

Edimax Technology is a global manufacturer of a broad range of networking and connectivity solutions. 

Since its  incorporation in  1986,  the company has grown to  be among Asia’s  leading manufacturers  of 

networking products and solutions. Edimax is headquartered in Taipei County, Taiwan, and is listed at the 

Taiwanese Stock Exchange since 2001. In 2007, the company’s revenue reached US $100 million and its 

current  workforce  counts  over  900  employees  worldwide.  Edimax’s  complete  product  portfolio  fulfils  all 

connectivity needs, whatever the network architecture or application requirements are, and consist of the 

following  categories:  Wireless,  Connectivity,  Routers,  Switches,  Print  Servers,  IP  Cameras,  Business 

Solutions and VoIP. For more information about Edimax, please visit www.edimax.eu 

http://www.edimax.eu/


 


