
Serveur d'impression USB 2.0 sans fil N avec port Ethernet 10/100 Mb/s - 802.11 b/g/n

Nº de produit: PM1115UWEU

Le serveur d'impression sans fil N PM1115UWEU vous permet de partager une imprimante USB 
standard entre plusieurs utilisateurs simultanément sur un réseau WiFi ou une connexion LAN filaire.

Ce serveur d'impression sans fil compact prend en charge les normes sans fil 802.11b/g/n, assurant 
une compatibilité avec la plupart des réseaux sans fil. De plus, une interface principale ou auxiliaire 
via un port RJ45 permet de gérer le serveur d'impression via des connexions filaires de 10/100 Mb/s. 
L'accès sans fil à l'impression vous permet de placer votre imprimante là où vous le voulez, pourvu 
qu'il y ait un accès réseau, vous évitant les frais supplémentaires associés à l'achat d'une imprimante 
par poste de travail.

Quelques minutes suffisent à configurer ce serveur d'impression USB sans fil via l'interface Web ou un 
assistant d'installation Windows®. Il est également doté d'un bouton de configuration sécurisée (WiFi 
Protected Setup – WPS) pour une connexion rapide et facile à votre réseau sans fil. La compatibilité 
aux normes USB 2.0 et à une vaste gamme d'imprimantes USB et de systèmes d'exploitation fait de 
ce serveur d'impression réseau l'outil parfait pour les environnements mixtes, avec la prise en charge 
du protocole de gestion de réseau simple (SNMP) pour la gestion à distance.

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

Certifications, rapports et compatibilité

     



         

Applications

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

• Une solution d'impression pratique pour les institutions d'enseignement et gouvernementales

• Eliminez les problèmes de performance d'un ordinateur dédié toujours en fonction comme serveur 
d'impression

Spécifications techniques

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

• Compatible USB 2.0

• Port LAN RJ-45 10/100 Mb/s en option

• Design compact et léger avec antenne interne

• Prise en charge du protocole SNMP pour la gestion d'imprimante à distance ; convient à la plupart 
des applications basées sur SNMP

• Interface Web ou configuration Windows faciles à utiliser

• Bouton multifonctions intégré permettant de réinitialiser l'appareil, de charger les réglages d'usine 
ou d'imprimer une page test

• Bouton WPS (WiFi Protected Setup) intégré facilitant la connexion à un réseau sans fil

• Prise en charge des protocoles serveur/client DHCP et UPnP

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

Réseaux compatibles 10/100 Mb/s

Fréquence 2.4 GHz

Caractéristiques de 
sécurité

Chiffrement des données WEP

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

Protocoles pris en 
charge

TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)

IPX

NetBEUI

AppleTalk

SNMP

SMB over 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® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 
2022

 Mac OS 10.x, 9.x

 Linux 2.4.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Câble d'imprimante USB non compris



Remarque OS Compatibility refers to the included software only – 
the Print Server itself can be used without software on 
any platform that supports network printing

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Etat

1 - USB

1 - WLAN

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.3 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation 
électrique

5

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-5°C to 65°C (23°F to 149°F)

Humidité Humidité relative de 0~70 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 2.8 in [72 mm]



Largeur du produit 2.3 in [58 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 2.3 oz [65 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.1 in [23 cm]

Package Width 5.9 in [15.1 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Poids brut 11.3 oz [319 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Serveur d'impression sans fil

1 - Adaptateur d'alimentation

1 - CD de logiciel

1 - Guide d'installation rapide

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


