
L'adaptateur réseau filaire gigabit USB 3.0 de 
Linksys fournit une connectivité Ethernet ultra-
rapide à votre ordinateur portable.

De nombreux appareils, tels que les ordinateurs portables, les 
consoles de jeux et les enregistreurs vidéo numériques, ne sont 
pas équipés de ports Ethernet, vous empêchant de bénéficier d'une 
connexion réseau filaire rapide et fiable.

L'adaptateur réseau filaire gigabit USB 3.0 de Linksys (USB3GIG) 
est une solution idéale pour les professionnels en mouvement 
qui souhaitent profiter des vitesses de transfert de données 
ultra-rapides offertes par l'Ethernet gigabit, en particulier pour 
le téléchargement de fichiers volumineux ou la diffusion de 
médias. L'adaptateur s'installe en toute simplicité : il suffit de 
brancher l'USB3GIG sur le port USB 3.0 de votre MacBook Air, 
Chromebook ou Ultrabook. Connectez ensuite un câble Ethernet 
entre votre routeur et l'adaptateur pour profiter instantanément 
d'une connexion filaire ultra-rapide. Le design compact et raffiné de 
l'USB3GIG facilite son transport, tandis que le capuchon de voyage 
protège ses ports.

 Fonctionnalités clés

•	 Port gigabit 
Vitesse réseau filaire ultra-rapide (10/100/1000)**

•	 USB 3.0 
Vitesse de transfert de l'UBS 3.0

•	 Compatibilité universelle 
Compatible avec MacBook Air, Chromebook ou Ultrabook

•	 Sécurité avancée 
Des connexions sûres et sécurisées

•	 Installation facile 
Installation facile sur votre ordinateur 

•	 Format nomade 
Compact et raffiné, idéal pour voyager

ADAPTATEUR RÉSEAU 
 FILAIRE GIGABIT USB 3.0 

Ajoutez des capacités Ethernet Gigabit à votre 
MacBook Air®, Chromebook™ ou Ultrabook™. 



Description
Adaptateur réseau filaire gigabit USB 3.0

Référence
USB3GIG_EK

UPC
745883677573 
EAN
4260184665143

Garantie
Garantie limitée de 2 ans 

CONTENU DE L'EMBALLAGE
•	Adaptateur	réseau	filaire	Gigabit	USB	3.0	Linksys	
•	CD	avec	pilote	et	manuel	de	l'utilisateur	
•	Guide	de	démarrage	rapide

Compatibilité :

Pour PC : Windows® XP 32/64 bits, Windows Vista® 32/64 bits, 
Windows 7 32/64 bits, Windows 8 32/64 bits, Windows 8.1 
32/64 bits

Pour Mac® : Mac OS® X v10.8, v10.9

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Performances maximales selon le projet de spécifications de la 
norme IEEE 802.11ac. Les performances réelles peuvent varier, 
notamment la capacité du réseau sans fil, le débit de données, la 
portée et la couverture. Les performances dépendent de plusieurs 
facteurs et variables, à savoir la distance entre le routeur et 
le point d'accès, le volume du trafic réseau, les matériaux de 
construction, le système d'exploitation utilisé, l'utilisation 
simultanée d'appareils sans fil, les interférences et autres 
conditions adverses. Pour bénéficier des performances offertes 
par la norme 802.11ac, vous devez disposer d'un routeur ou d'un 
point d'accès 802.11ac.

Sécurité sans fil :
WEP 64/128 bits, WPA-TKIP et 
WPA2-Personal et Enterprise 
(AES/TKIP), WPS

Poids du produit (kg) : 0,005 
Profondeur du produit (cm) : 3,50
Largeur du produit (cm) : 1,50
Hauteur du produit (cm) : 0,81
Poids de l'unité (kg) : 0,17 
Profondeur de l'unité (cm) : 21,49
Largeur de l'unité (cm) : 13,49
Hauteur de l'unité (cm) : 5,38
Quantité par carton (*PL) : 20 
Poids du carton (*PL) : 3,79 
Longueur du carton (cm) (*PL) : 30,22
Largeur du carton (cm) (*PL) : 48
Hauteur du carton (cm) (*PL) : 30,20
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