
Mini adaptateur USB bi bande sans fil AC600 
EW-7811UTC 
 
 Conforme à l'ébauche de norme IEEE 802.11ac et rétro 

compatible avec les normes sans fil 802.11a/b/g/n 
 Connectivité sans fil bi bande pour 2,4 GHz ou 5 GHz 
 Débits Wi-Fi maximum de 150 Mbit/s (2,4 GHz) ou 433 Mbit/s (5 

GHz) 
 Inclut une touche de configuration protégée Wi-Fi (WPS) pour 

faciliter les connexions sans fil 
 Inclut un assistant de confirmation simple 
 Compatible avec les pilotes Windows XP/Vista/7/8, Linux et Mac 

OS X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel  Normes  Bande de fréquences  
•1 x USB 2.0 Type A 
•1 x Touche matérielle WPS 
•1 x Voyant Liaison/Activité 
  

•2,4 GHz : IEEE 802.11b, 802.11g, 
802.11n 
•5GHz : IEEE 802.11ac (ébauche), 
802.11a, 802.11n  
  

•2;4000 ‐ 2;4835 GHz (selon 
réglementations locales) 
•5,150 ‐ 5,825 GHz (selon 
réglementations locales)  

Puissance de sortie  Installation  Plage de fonctionnement 
•2,4 GHz 
11b (11 Mbit/s) : 17 dBm ±1,5 dBm 
11g (54 Mbit/s) : 15 dBm ±1,5 dBm 
11n (20 MHz, MCS7) : 14 dBm 
±1,5 dBm 
11n (40MHz, MCS7) : 14 dBm 
±1,5 dBm 
•5 GHz 
11a (54 Mbit/s) : 14 dBm ±1,5 dBm 
11n (20 MHz, MCS7) : 13 dBm 
±1,5 dBm 
11n (40MHz, MCS7) : 13 dBm 
±1,5 dBm 
11ac (80 MHz, MCS7) : 12 dBm 
±1,5 dBm 

•Assistant de configuration simple 
•Touche matérielle WPS pour 
faciliter les connexions sans fil  

•11a : 6/9/12/24/36/48/54 Mbit/s 
•11b : 1/2/5,5/11 Mbit/s 
•11g : 6/9/12/24/36/48/54 Mbit/s 
•11n (20 MHz) : MCS0‐7 (jusqu'à 
72 Mbit/s) 
•11n (40 MHz) : MCS0‐7 (jusqu'à 
144 Mbit/s) 
•11ac (80 MHz) : MCS0‐9 (jusqu'à 
433 Mbit/s)  

Voyant  Sécurité Température et humidité  
•Lien/Activité •WEP 64/128‐bit, WPA, WPA2, 

802.1x 
•Configuration matérielle et 
logicielle WPS  

•Max. 95 % (sans condensation) 
•32 ‐ 104 °F (0 ‐ 40 °C)  

Poids Dimensions et poids  Certifications  
•3g •40(H) x 16 (L) x 7 (P) mm •CE/FCC 
 

   



La future génération de norme sans fil 802.11ac est sur le point de révolutionner le Wi-Fi. Des routeurs bi bande 
802.11ac extrêmement rapides sont déjà disponibles mais les périphériques sans fil sont encore limités à la 
technologie 802.11n. Améliorez votre périphérique sans fil avec la connectivité bi bande 802.11ac la plus rapide 
possible en USB 2.0 pour des débits Wi-Fi foudroyants sur la bande de fréquence sans interférences 5 GHz. 
 
Nouvelle génération de norme Wi-Fi 
L'EW-7811UTC d'Edimax est le futur des adaptateurs Wi-Fi, compatible avec l'ébauche de la norme 802.11ac et 
offrant des débits jusqu'à 433 Mbit/s à 5 GHz - près de trois fois plus rapide que la norme 802.11n. Faites passer vos 
PC et ordinateurs portables au Wi-Fi très haut débit 802.11ac et profitez de la diffusion continue de vidéo et de 
données. 
 

 
 

Connectivité bibande 
Profitez de meilleures performances et d'une plus grande flexibilité pour vos périphériques Wi-Fi grâce à l'utilisation 
de la connectivité bi bande. L'EW-7811UTC offre la connectivité pour la bande 2,4 GHz à des débits de 150 Mbit/s ou 
pour la bande de 5 GHz à des débits de 433 Mbit/s. Vous pouvez naviguer sur Internet et contrôler vos e-mails sur la 
bande 2,4 GHz ou choisir la bande 5 GHz pour les jeux en ligne et la diffusion continue de vidéo. 
 

 
 
Téléchargement et diffusion en tout lieu 
Utilisez l'EW-7811UTC pour télécharger et diffuser des médias depuis YouTube, Netflix ou d'autres services sans 
attendre la mise en tampon ou diffuser des médias sur votre réseau à partir d'un NAS (stockage en réseau) à des 
débits foudroyants. La diffusion ou le téléchargement de films en haute définition sont plus rapides et plus fiables que 
jamais grâce au Wi-Fi 802.11ac. 

 
 

   



Compact et pratique 
Conçu pour l'efficacité et les performances, ce mini adaptateur est léger, aux lignes pures et portatif, incorpore la 
technologie 11ac pour l'utilisation quotidienne et permet d'accéder à un nouvel univers d'applications Wi-Fi 
potentielles. Ce mini adaptateur compact se loge discrètement dans tous les ports USB et voyage avec votre 
ordinateur portable où que vous alliez. 
 

 
 

Bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée) 
L'EW-7811UTC possède un bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée) instantané pour vous aider à configurer et 
activer un réseau sans fil sécurisé d'un seul geste. 
 

 
 

 
  
SCHÉMAS DE MISE EN ŒUVRE 

 

 
 
Contenu de l'emballage 
•    Adaptateur USB sans fil (x 1) 
•    Guide d'installation rapide (x 1) 
•    CD contenant l'assistant de configuration, le pilote et le GIR multilingue (x 1) 
 

 

 
*Performances maximum, les débits de données, et de couverture varieront en fonction des conditions réseau et des facteurs de l’environnement réseau.  

*La résolution réelle et la vitesse d’affichage des trames des caméras dépendent de la vitesse de connexion.  

*Les spécifications du produit et la conception sont sujettes à modification sans préavis. 


