
Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R

StarTech ID: PEX300WN2X2

La carte réseau sans fil N PCI Express PEX300WN2X2 (1 PCI-E) ajoute la connectivité réseau sans fil haute
vitesse à presque tous les PC de bureau/postes de travail compatibles PCI Express. Grâce à une conception
2T2R (2 transmetteurs/2 récepteurs) sur une fréquence de 2,4 GHz, cette carte sans fil PCI-E permet d'atteindre
des vitesses de transfert de 300 Mb/s sur un réseau 802.11n, tout en améliorant la portée et la réception de
signal.

Rétrocompatible avec les réseaux 802.11b/g (11/54 Mb/s), cet adaptateur WiFi N offre une solution de réseau
sans fil polyvalente, en plus de la prise en charge d'options de sécurité standard et avancées, telles que WEP,
WPA, WPA2, et de la qualité de service (QoS) sans fil, ainsi que des configurations faciles et rapides via WPS.

Cette carte PCI Express 2.0 facile à installer, qui bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de
l'assistance technique à vie gratuite, représente une excellente option de configuration initiale ou de mise à
niveau sans fil.

Applications

Ajoutez des capacités de réseau sans fil rapides à votre PC de bureau compatible PCI Express
Connectez un PC de poste de travail distant à un réseau sans fil, lorsqu'il est impossible d'acheminer des
câbles réseau
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Features

Configuration d'antenne 2 transmetteurs/2 récepteurs (2x2:2)
Conforme à la norme IEEE 802.11n avec la prise en charge d'une vitesse de transfert de données sans
fil pouvant atteindre 300 Mb/s
Rétrocompatibilité avec les normes IEEE 802.11b/g, pour des connexions pouvant atteindre 11 et
54 Mb/s respectivement
Fonctions de sécurité prises en charge : WEP (64-128 bits), WPA, WPA2 et WPS
Prise en charge de la qualité de service (qoS) pour WMM/WMM-PS
Prise en charge des modes de réseau ad hoc et d'infrastructure
Deux antennes détachables de 2 dBi
Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur.
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Ralink RT5392
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Bande passante 20/40 MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WPA
Caractéristiques de sécurité TKIP/AES
Modulation OFDM/DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK
Plage de fréquences 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge CSMA/CA
Vitesse max. de transfert de données 802.11n 300 Mb/s
Types de connecteur 2 - RP-SMA (coaxial ; subminiature A à polarité inversée) Femelle
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)

Windows Server® 2008 R2, 2003(32/64)
Linux 2.6.32

Configurations du système et du câblage Fente d'extension PCI Express pleine hauteur disponible
Hauteur du produit 0.7 in [18 mm]
Largeur du produit 1.9 in [49 mm]
Longueur du produit 3 in [75 mm]
Poids du produit 1.3 oz [36 g]
Indicateurs lumineux 1 - Liaison/activité (vert)
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Poids brut 5.7 oz [162 g]
Quantité par paquet 1
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau sans fil PCI Express
Inclus dans le paquet 2 - Antenne
Inclus dans le paquet 1 - Support faible encombrement

www.startech.com
1 800 265 1844



Inclus dans le paquet 1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet 1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility
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