
Adaptateur  USB WiFi Bi-bande AC600 
Haute-performance   

EW-7811UAC 

La nouvelle norme sans fil 802.11ac est disponible et révolutionne le Wi-Fi.  Les routeurs évoluent, ainsi vous 
pouvez mettre à jour vos équipements pour des vitesses encore plus rapides.  L’adaptateur permet des vitesses 
élevées via un branchement en usb2.0. Grâce aux ondes 5 Ghz , le wifi est encore moins perturbé par les 
mauvaises ondes. L'EW-7811UAC est livré avec un  socle rallonge USB pour un repositionnement parfait et est 
compatible 802.11ac/a/b/g/n. 
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Nouvelle norme Wifi 
Le EW-7811UAC fait partie d’une nouvelle génération 
d’ adaptateur Wi-Fi, compatible avec la norme 
802.11ac  pour des vitesses jusque 433Mbps à 5GHz - 
presque trois fois plus rapides que le 802.11n.  Parfait 
pour la mise à niveau des PC et ordinateurs portables. 
Largement recommandé pour les contenus 
multimédias HD, 

Connexion Bi-bande 
Profitez des meilleures performances et d’ une plus 
grande flexibilité pour vos appareils Wi-Fi, grâce à la 
connectivité bi-bande. L'EW-7811UAC fonctionne en  
2,4 GHz à une vitesse de 150 Mbps ou 5Ghz pour une 
vitesse de  433Mbps. Vous pouvez surfer sur internet 
et consulter vos emails sur la bande 2,4 GHz ou 
sélectionnez la bande 5GHz pour les jeux en ligne , la  
vidéo en streaming etc... 
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Antenne Haute-puissance 4dBi/6dBi 
L'EW-7811UAC fournit des performances élevées et 
des connexions longue distances pour votre réseau 
sans fil, 4dBi (2.4 GHz) et 6dBi(5GHz). 

Station d'accueil USB pour un Signal sans fil amélioré 
L'EW-7811UAC est livré avec un socle de 1,2 mètre pour un 
placement  encore plus souple. Ajustez la position de 
l'antenne pour une performance maximale. 

Télécharger et écouter n'importe où 
Utilisez le EW-7811UAC pour télécharger visualiser du 
contenu multimédia de YouTube, Netflix ou d'autres 
services sans attendre pour la mise en mémoire 
tampon ou diffuser du contenu multimédia sur votre 
réseau depuis un NAS (network attached storage) à 
une vitesse très rapide. Les films HD en streaming ou 
les téléchargements sont plus rapide set plus fiables 
que jamais avec le Wi-Fi 802.11ac. 
 



Fonctionnalités 
• Conforme à la norme 802.11ac  et compatible 802.11a/b/g/n 
• Bi-bande à 2,4 GHz ou 5 GHz 
• Vitesses max WiFi 150Mbps (2.4 GHz) ou 433Mbps (5 GHz) 
• Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour des connexions sans fil faciles 
• Facile d'installation, l’ assistant prend en charge Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux et Mac OS X 
• Antenne 4dBi (2.4 GHz) et 6dBi(5GHz), fournit des connexions longue distance sans fil haute performance. 
• Socle rallonge  
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

  Hardware   Standards    Frequency Band 

1 x USB 2.0 Type A 
1 x Hardware WPS Button 
1 x Link/Activity LED 

2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n 
5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 
802.11n 

2.4000 - 2.4835GHz (subject to local 
regulations) 
5.150 - 5.825GHz (subject to local 
regulations) 

  Output Power    Installation   Operating Data Rate 

2.4GHz 
    11b (11Mbps): 17dBm±1.5dBm 
    11g (54Mbps): 15dBm±1.5dBm 
    11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm 
    11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm    

5GHz 
    11a (54Mbps): 14dBm±1.5dBm   
    11n (20MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 
    11n (40MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 
    11ac (80MHz, MCS9):  12dBm±1.5dBm  

Multi-Language easy setup wizard 
Hardware WPS Button for Easy Wireless 
Connections 

11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps;    
11b: 1/2/5.5/11Mbps;   
11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps; 
11n (20MHz): MCS0-07 (up to 72Mbps); 
11n (40MHz): MCS0-07 (up to 144Mbps); 
11ac (80MHz): MCS0-9 (up to 433Mbps) 

  LED   Security   Temperature & Humidity 

Link/Activity 
 

WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x 
Hardware & Software WPS Configuration 

Max. 95% (non-condensing) 
32 - 104°F (0 - 40°C) 

 Dimensions & Weight   Certifications   Accessories 

190(L) x 20(W) x 7(H) mm 
 18g 

 CE/FCC 
 

1 x USB cradle with 1.2 meter cable 
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APPLICATION DIAGRAM 
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