
Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 2

Nº de produit: USBBT2EDR2

L'adaptateur Bluetooth USB vers catégorie 2 avec EDR USBBT2EDR2 est un adaptateur minuscule qui 
ajoute des capacités Bluetooth à l'ordinateur par port USB, ce qui vous permet de vous connecter à 
des appareils à distance, à une portée maximale de 10 mètres, avec une consommation d'énergie 
minimale.Cet adaptateur, qui prend en charge les spécifications Bluetooth v2.1 ainsi que la 
technologie Enhanced Data Rate (EDR) pour les vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s, a un format 
compact qui le rend portable et non encombrant lorsqu'il est branché à un ordinateur. Bénéficie de la 
garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

        

Applications

• Permet de brancher des périphériques Bluetooth comme un clavier, une souris ou un Smartphone à 
votre ordinateur

• Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une 
souris) plutôt que des appareils classiques avec fil



• Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à 
distance/sécuritaire

• Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de 
travail

Spécifications techniques

• Compatible Bluetooth v2.1 + EDR

• Appareil de catégorie 2 avec portée effective de 10 m

• Format ultra-compact

• Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s

• Indicateur à DEL d’alimentation/de mise en veille

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface USB 1.1

Configuration 
d'antenne

Chip Antenna

Normes de l’industrie Bluetooth v2.1 + EDR

ID du chipset CSR - BC0401PC08

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

3 Mbit/s

Plage de fréquences 10m (32ft)

Fréquence 2.4 GHz ISM

Modulation GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK

MTBF 12 000 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur Classe Bluetooth 2.0

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



Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

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

Mac OS® 10.6 à 10.14

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Port USB disponible

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/veille

Alimentation

Consommation 
électrique

0.1W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Température de 
stockage

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 75 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 0.8 in [20 mm]

Largeur du produit 0.4 in [9.7 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [0.6 cm]

Poids du produit 0.1 oz [2 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.7 in [44 mm]

Poids brut 0.2 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers Bluetooth

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

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


