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Reliez n'importe quel périphérique Ethernet à votre 
réseau sans fil G

Grâce au pont Ethernet sans fil G polyvalent, vous 
pouvez relier à votre réseau sans fil n'importe quel 
périphérique câblé compatible Ethernet. A domicile, 
utilisez ce pont pour connecter des consoles de jeux, 
des décodeurs ou des ordinateurs à votre réseau sans 
fil G et à sa connexion Internet haut débit partagée. 
Au bureau, convertissez votre imprimante, votre appa-
reil photo et votre ordinateur portable ou de bureau 
en périphérique réseau sans fil.
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Convertit des 
périphériques Ethernet 
câblés en 
périphériques réseau 
sans fil G (802.11g)

Fonctionne sans pilote 
sur Windows®, 
Macintosh®, Linux®, 
PlayStation®2, Xbox™, 
ou périphérique 
propriétaire – tout 
périphérique équipé 
d'un port Ethernet !

Pont Ethe
Sans f
Ne nécessitant aucun pilote, ce pont est compatible 
avec toutes les plates-formes et fonctionne sous 
n'importe quel système d'exploitation ! En l'absence de 
pilotes à télécharger, la configuration est instantanée : il 
suffit de configurer les paramètres réseau sur votre ordi-
nateur à partir du navigateur Web, puis de le relier à 
votre périphérique. C'est terminé ! En outre, l'installation 
physique est simplifiée par la prise en charge de la tech-
nologie Power Over Ethernet. L'utilisation d'un adaptateur 
POE vous permet, de monter le pont où vous le souhai-
tez, les données et l'alimentation transitant par le câble 
Ethernet de catégorie 5.

Vous pouvez également utiliser le pont Ethernet sans fil G 
comme un « câble sans câble » pour relier entre elles 
des zones distantes. Par exemple, le service d'expédition 
est peut-être de l'autre côté de l'entrepôt, à l'opposé de 
la réception. Ou vous souhaitez peut-être installer un 
bureau dans le garage séparé de votre domicile. En 
plaçant, par exemple, un pont Ethernet sans fil G dans le 
garage et un second (que vous pouvez remplacer par 
un point d'accès sans fil G) dans la maison, vous dis-
posez d'une connexion sans devoir installer de câbles 
souterrains ou aériens. 

En outre, le pont Ethernet sans fil G peut coder toutes les 
transmissions sans fil, afin de protéger vos données et 
votre vie privée, et prendre en charge la sécurité de 
niveau industriel de WPA. Découvrez, les nouvelles possi-
bilités passionnantes que le pont Ethernet sans fil G de 
Linksys confère à votre réseau sans fil.
Fiche Produit

Prend en charge la 
technologie Power 
Over Ethernet facilitant 
l'installation 
(adaptateur POE 
requis)

Assure un pont sans fil 
haut débit entre 
groupes de travail 
distants
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Model No.

Fiche Produit

Modèle

Linksys 

Web: http://www.linksys.com/international

Les produits Linksys sont disponibles dans plus de 
50 pays, soutenus par 12 bureaux de representation 
Linksys à travers le monde entier. Pour obtenir une 
liste complète de nos points de ventes locaux, ou de 
nos centres de support technique, consultez notre 
site web à www.linksys.com/international

WET54G (FR) v2

Sans fil-G

Configuration minimale requise

• Microsoft Windows 98SE, 2000, Me ou XP (pour 
l'Assistant de configuration)

• Lecteur de CD-ROM
• Carte réseau avec câblage Ethernet (câble de 

catégorie 5 à paire torsadée non blindée) 
intégrant le protocole TCP/IP

• Internet Explorer 5.0 ou supérieur ou 
Netscape 6 pour une configuration Web

Spécifications

Modèle WET54G v2

Normes IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Ports Un port de croisement automatique 10/100 sur 
(MDI/MDI-X), port d'alimentation

Boutons Bouton de réinitialisation

Type de câblage Catégorie 5 ou supérieure

Voyants Alimentation, Ethernet, sans fil G

Puissance à l'émission 16 ± 1 dBm @ 11 Mbit/s CCK,
12 ± 1 dBm @ 54 Mbit/s OFDM

Fonctions de 
sécurité WPA, cryptage WEP

Configuration binaire
de la clé WEP 64/128 bits

Protocoles 802.11b: CCK (11Mbps), CCK (5.5Mbps),
DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps)
802.11g: OFDM (54Mbps)

Conditions Environnementales

Dimensions 126 mm x 27 mm x 107 mm
 (L x H x P) (4,96" x 1,06" x 4,21")

Poids 0,24 kg (8,50 oz.)

Alimentation 5 Vcc

Certifications FCC, Wi-Fi, CE

Température en 
fonctionnement 0ºC à 40ºC (32ºF à 104ºF)

Température de 
stockage -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF) 

Humidité en
fonctionnement 10 % à 85 % non condensée

Humidité de
stockage 5 % à 90 % non condensée

Garantie Garantie limitée de 3 ans
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Pont Ethernet
Caractéristiques techniques

• Fonctionne dans le spectre de 
fréquences de 2,4 GHz avec 
un débit pouvant atteindre 
54 Mbit/s

• Compatible avec la norme 
IEEE 802.11g et 
rétrocompatible avec les 
produits IEEE 802.11b

• S'installe en quelques minutes 
grâce à un Assistant de 
configuration facile à utiliser

• Interface utilisateur Web 
intégrée pour faciliter la 
configuration

• Prise en charge de la sécurité 
WPA, du cryptage WEP 
64/128 bits

• Prend en charge la 
technologie Power Over 
Ethernet facilitant le 
déploiement

• Equipé d'un port de croisement 
automatique 10/100 (MDI/MDI-X)

Contenu de l'emballage
• Pont Ethernet sans fil G
• CD-ROM d'installation
• Guide de l'utilisateur sur CD (Anglais 

uniquement)
• Guide d'installation rapide
• Antenne amovible
• Câble réseau RJ-45
• Deux supports pour le pont
• Adaptateur électrique
• Toute autre documentation peut être incluse


