
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Ethernet 10/100 - Compact

Nº de produit: USB2106S

Cet adaptateur réseau Ethernet compact USB 2.0 vers 10/100 Mbps fournit une connectivité Ethernet  
aisée : il suffit de connecter l’adaptateur réseau à un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur 
portable, puis de connecter l’adaptateur au réseau Ethernet.

Permettant un fonctionnement en mode semi-duplex/duplex complet, à la fois sur les connexions 
Ethernet 10Mbps ou 100Mbps, cet adaptateur Ethernet USB 2.0 prend en charge des vitesses de 
transfert de données d’au plus 200 Mbps, fournissant une solution entièrement intégrée, économique 
et fiable, aux utilisateurs d’ordinateurs portables qui requièrent une connectivité Ethernet.

Certifications, rapports et compatibilité

    

         

   

Applications

• Permet de remplacer un port Ethernet défaillant dans un ordinateur de facteur de forme réduit ou un 



ordinateur portable.

• Permet d’ajouter des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port 
Ethernet.

Spécifications techniques

• Un seul port Ethernet RJ45 compatible 10/100 Mbps.

• Indicateurs DEL de liaison et d’activité du réseau et 10/100 Mbps.

• Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3x.

• Prise en charge duplex complet et semi-duplex.

• Interface hôte conforme à USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.

• Alimentation directe par le port USB.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

Interface RJ45 (10/100 Ethernet)

Type de bus USB 2.0

ID du chipset ASIX - MCS7830

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

100 Mbit/s (semi-duplex) / 200 Mbit/s (Duplex intégral)

Réseaux compatibles 10/100 Mb/s

Prise en charge duplex 
complet

Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - RJ-45

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

Logiciel



Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

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

 Mac OS® 10.5 à 10.14

 Linux 2.6.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>

 Chrome OS™

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Vitesse et liaison

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type Dongle

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 2.7 in [6.8 cm]

Largeur du produit 1.0 in [2.6 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Poids du produit 0.7 oz [21.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]



Poids brut 3.1 oz [89.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB Ethernet

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


