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La connexion de votre ordinateur de bureau ou portable à un réseau 
sans fil haut débit devient un jeu d'enfant

Connecte votre ordinateur de 
bureau ou portable à un 
réseau sans fil atteignant 
54 Mbits/s lorsqu'il est utilisé 
avec un port USB 2.0

Les communications 
sans fil sont protégées 
par un cryptage de 
données à 128 bits 
maximum

Configuration sans outil sim-
ple sur tout ordinateur de 
bureau ou portable avec 
prise en charge USB

Egalement compatible 
avec des réseaux sans 
fil B (à 11 Mbits/s)

Connectez votre ordinateur de bureau ou portable compatible USB 
à un réseau sans fil à des vitesses exceptionnelles grâce à 
l'adaptateur réseau USB sans fil G de Linksys. Grâce à deux nouvelles 
technologies ultra-rapides, USB 2.0 et sans fil G, l'adaptateur fournit 
des débits de données pouvant atteindre 54 Mbits/s (5 fois plus 
rapide qu'un réseau 802.11b), sans que vous ayez à ouvrir le boîtier 
de votre ordinateur de bureau.

Pour l'installer, il suffit de brancher l'adaptateur dans un port USB dis-
ponible. Il est compatible avec les deux ports USB 1.1 et 2.0, mais 
le 2.0 offrira les vitesses les plus élevées. Il s'alimente directement par 
la connexion USB, rendant inutile tout cordon d'alimentation. L'assis-
tant de configuration inclus vous guide étape par étape pour config-
urer l'adaptateur en fonction des paramètres de votre réseau sans fil. 
L'adaptateur réseau USB sans fil G est également compatible avec 
la norme de réseau sans fil B (802.11b) avec un débit de transfert de 
données atteignant 11 Mbits/s. Vos communications sans fil sont pro-
tégées par un cryptage (jusqu'à 128 bits), assurant la confidentialité 
de vos données.

L'antenne à gain élevé de l'adaptateur réseau USB sans fil G permet 
de placer votre ordinateur pratiquement n'importe où sur votre lieu 
de travail sans le coût et l'inconvénient de l'installation de câbles. 
Désormais, vous n'avez plus besoin de percer de trous dans les murs, 
de monter au grenier ou de descendre à la cave pour vous con-
necter au réseau. Une fois connecté, vous pouvez consulter votre 
courrier électronique, accéder à Internet, utiliser une messagerie 
instantanée pour discuter avec vos amis et partager des fichiers et 
d'autres ressources telles que des imprimantes et des emplacements 
de stockage sur disque dur avec d'autres ordinateurs du réseau.

Ne vous souciez plus d'installer des câbles dans toute votre maison et 
connectez-vous facilement avec l'adaptateur réseau USB sans fil G.

Sans fil-G
Adaptateur réseau USB
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Contenu de l'emballage

• Adaptateur réseau USB sans fil G
• Câble USB
• CD-ROM d'installation contenant 

le Guide de l'utilisateur
• Guide d'installation rapide

Sans fil-G

Configuration minimale requise

• Ordinateur équipé d'un processeur 400 Mhz ou 
plus rapide :

• Mémoire RAM de 128 Mo
• Lecteur de CD-ROM
• Port USB disponible
• Windows 98 Deuxième Edition, Millenium, 2000 

ou XP avec le Service Pack 1 (ou plus récent)

Spécifications

Modèle WUSB54G

Normes IEEE 802.11b, 802.11g, USB 1.1, USB 2.0

Canaux 802.11b/802.11g
11 canaux (utilisables dans la plupart des pays
d'Amérique centrale, du nord ou du sud)
13 canaux (utilisables dans la plupart des pays de l'Union
Européenne)

Ports Port USB

Puissance émise 16+/-1 dBm (type) à 11 Mbits/s CCK, 
14+/-1 dBm (Type) à 54 Mbits/s OFDM

Voyants Alimentation, Link

Sensibilité de réception -65 dBm à 54 Mbits/s, -80 dBm à 11 Mbits/s

Antenne 2 dBi

Fonctions de sécurité Cryptage WEP, WPA2, CCX 2.0

Configuration binaire de la clé WEP 64/128 bits

Garantie Garantie limitée de 3 ans

Conditions Environnementales

Dimensions 91  x 23 x 71 mm

Poids 80 g

Certification FCC

Température en fonctionnement 0 à 40 degrés C

Température de stockage 0 à 70 degrés  C

Humidité en fonctionnement 10  à  85 % sans condensation

Humidité de stockage 5  à  90 % sans condensation
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Reportez-vous à l'emballage et à la documentation du produit pour connaître les fonctions prises en charge. Spécifications susceptibles de changement sans notification. Linksys est une marque de 
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Adaptateur réseau USB

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

Les produits Linksys sont disponibles dans plus de 
50 pays, soutenus par 12 bureaux de représentation 
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

Caractéristiques techniques

• Compatible avec les normes 
802.11g et 802.11b (2,4 GHz)

• Prend en charge l'USB 2.0 avec 
un débit de transfert des don-
nées élevé de 54 Mbits/s maxi-
mum avec reconnexion 
automatique

• Fonctionnement prêt à l'emploi 
(Plug-and-Play) permettant une 
configuration simple

• Prise en charge de la sécurité du 
cryptage WEP (jusqu'à 128 bits)

• Compatible avec Microsoft 
Windows 98 Deuxième Edition, 
Millenium, 2000 et XP

• Bouton SecureEasySetup pour 
une mise en réseau sécurisée 
des clients sans fil,  facile et 
rapide.


