
Serveur AirPrint sans fil N 150 Mb/s à 1 port USB - 802.11b/g/n - Serveur d'impression 
USB pour iPad

Nº de produit: PM1115UA

Le serveur AirPrint USB sans fil N PM1115UA vous permet d'imprimer directement à partir de votre 
iPhone, iPod touch ou iPad vers la plupart des imprimantes USB standard sur un réseau sans fil. (pour 
obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support).

Ce serveur compact AirPrint connecté à votre réseau sans fil existant permet d'imprimer depuis votre 
iOS® / iPad directement à partir du menu d'impression de votre appareil, sans devoir transférer vos 
documents ou vos photos vers un autre système.

Vous pouvez également utiliser le serveur AirPrint avec d'autres ordinateurs portables ou de bureau 
sur votre réseau, transformant ainsi de manière efficace toute imprimante USB standard en une 
imprimante entièrement intégrée au réseau. Ce serveur compact prend en charge les normes 
802.11b/g/n et comporte une interface Web facile à utiliser ainsi qu'un logiciel de gestion de 
l'impression pour Windows® et Mac OS®. Pour une flexibilité accrue, jusqu'à deux imprimantes 
peuvent être connectées au serveur d'impression au moyen du hub USB (non inclus).

De plus, l'utilisation d'un serveur d'impression sans fil rend votre imprimante disponible depuis 
n'importe où dans le champ de fonctionnement de votre routeur sans fil. Vous pouvez donc le placer 
dans un endroit pratique sans être limité par un câble de réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    



      

Applications

• Imprimez directement depuis vos appareils iOS sur le réseau sans fil

• Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez 
partager entre les ordinateurs sur le réseau

• Placez votre imprimante dans un endroit central et pratique, ne nécessitant pas de câble réseau

Spécifications techniques

• Prend en charge la technologie AirPrint d'Apple sur l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou 
ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)

• Prend également en charge le partage d'impression réseau sur les ordinateurs de bureau et 
portables

• Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s

• Compatible USB 2.0

• Port LAN RJ45 10/100 Mb/s en option

• Format compact

• Interface Web facile à utiliser et logiciel inclus pour la configuration sur les systèmes d'exploitation 
Windows ou Mac

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Interface USB 2.0

RJ45 (10/100 Ethernet)

Sans-fil

Normes de l’industrie IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 
802.11b/g/n sans fil



Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

150 Mbit/s

Fréquence 2.4 GHz

Caractéristiques de 
sécurité

Chiffrement des données WEP

Chiffrement des données WPA

TKIP/AES

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

Protocoles pris en 
charge

TCP/IP

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - RJ-45

1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), 
Vista(32/64), XP(32/64)

Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)

Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque AirPrint est une technologie Apple®, qui est prise en 
charge par l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou 
ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)

La compatibilité avec les systèmes d'exploitation 
concerne les logiciels inclus uniquement - Le serveur 
d'impression lui-même peut être utilisé sans logiciel sur 
toute plate-forme prenant en charge l'impression réseau

Prend en charge la plupart des imprimantes USB 
standard (pour obtenir la liste des imprimantes 
compatibles, veuillez consulter la documentation de 
support)



Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

1 - WLAN

1 - LAN

1 - USB

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.2 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~70 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 3.3 in [85 mm]

Largeur du produit 2.2 in [57 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 2.0 oz [56 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 5.9 in [15 cm]

Package Height 2.0 in [50 mm]

Poids brut 11.4 oz [324 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Serveur AirPrint™ USB 2.0 sans fil N

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord/GB/EU)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


