
Votre ordinateur propulsé à la vitesse supérieure

Faites passer vos ordinateurs Windows® ou MAC à la 
dernière génération de Wi-Fi AC avec l’adaptateur USB 
Wi-Fi AC1200 MU-MIMO (WUSB6400M). Grâce à la 
technologie MU-MIMO et une antenne externe, l’adaptateur 
WUSB6400M délivre une portée et des performances 
exceptionnelles avec des débits USB 3.0 dix fois plus 
rapides que les débits USB 2.0. Vous pouvez regarder un 
film ou une vidéo en 4K, jouer à des jeux vidéo et surfer sur 
Internet sans aucun ralentissement ou mise en mémoire 
tampon. Installation facile grâce au Plug-and-Play.

Cas d'application et d'utilisation idéaux

Jeux multijoueurs en ligne, vidéos 4K / HD sans 
ralentissement, connexion Internet extrêmement apide, 
fiable et sécurisée.

 Avantages et principales caractéristiques

•  Nouvelle génération Wi-Fi AC (MU-MIMO) pour une vitesse 
et des performances exceptionnelles 
Pour des performances optimales, cette nouvelle technologie 
permet de prioriser votre ordinateur et de délivrer un signal 
Wi-Fi sans interruption à plusieurs utilisateurs à la fois, et ce, 
sans ralentissement ou mise en mémoire tampon.

• Mise à niveau des ordinateurs MAC et Windows® pour 
bénéficier des débits Wi-Fi AC de dernière génération 
Cet adaptateur permet de décupler les performances de 
votre ordinateur grâce à des débits double bande 
sélectionnables (2,4 GHz et 5 GHz) pouvant atteindre 
867 Mbit/s. 

• USB 3.0 
Pour des vitesses de transfert de données dix fois plus 
rapides qu’avec l’USB 2.0 et pour une installation facile en 
quelques minutes.

• Antenne à gain élevé  
L’antenne externe offre une portée de signal exceptionnelle

ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE MU-MIMO
Le Wi-Fi de votre ordinateur portable sera bien plus performant.

ADAPTATEUR USB Wi-Fi AC1200 MU-MIMO

MAX-STREAM™
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Description
Adaptateur USB Wi-Fi MU-MIMO AC1200 MAX-STREAM

Référence
WUSB6400M-EU

UPC
745883734443

Garantie
Garantie limitée de 2 ans

INSTALLATION FACILE : 
• Serveur de mise à jour Windows pour la mise à jour automatique Windows de 

l’ordinateur
• Installation MACBOOK à partir d’un CD ou du site Web Linksys

CONTENU DE L'EMBALLAGE :
• Adaptateur USB sans fil double bande AC1200 Linksys, WUSB6400M
• CD-ROM contenant le logiciel d'installation et les ressources
• Guide de démarrage rapide

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE :
•  Ordinateur avec lecteur de CD ou DVD, fonctionnant sous Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10
• MAC avec lecteur de CD ou DVD, fonctionnant sous MAC OS 10.9 à 10.12
• Port USB 2.0 ou 3.0 disponible

Spectre de fonctionnement sans fil :
Double bande 
2,4 GHz et 5 GHz 
Technologie sans fil AC pour un réseau haute performance

Voyants LED :
Alimentation

Fréquences de fonctionnement :
2 412 - 2 472 MHz, 
5 180 - 5 320 MHz, 
5 550 - 5 700 MHz

Puissance de sortie (PIRE) :
2 412 - 2 472 MHz :19,27 dBm
5 180 - 5 240 MHz : 22,23 dBm
5 260 - 5 320 MHz : 22,20 dBm
5 500 - 5 700 MHz : 26,49 dBm

Type d'antenne : 
ID PCB

Gain de l'antenne : 
2,4 GHz : 2,99 dBi
5 GHz : 5,22 dBi

Alimentation électrique :
5 V CC (port USB)

Poids du produit (kg) : 0,008
Profondeur du produit (cm) : 5
Largeur du produit (cm) : 15
Hauteur du produit (cm) : 13,7
Poids de l'unité (kg) : 0,03
Profondeur de l'unité (cm) : 6 
Largeur de l'unité (cm) : 2,5
Hauteur de l'unité (cm) : 1,5
Quantité par carton (*PL) : 4 
Poids du carton (kg) (*PL) : 0,14
Profondeur du carton (cm) (*PL) : 15
Largeur du carton (cm) (*PL) : 22
Hauteur du carton (cm) (*PL) : 16

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Vous devez posséder un abonnement haut débit actif, souscrit auprès d'un fournisseur d'accès à Internet.

* 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. 
Belkin, Linksys et de nombreux autres noms et logos de produit sont des marques commerciales du groupe de sociétés Belkin. Les marques de tiers mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Windows, Windows Vista et le logo 
Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup sont des marques de commerce ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. Le logo « WI-
FI CERTIFIED » est une marque d'homologation de la Wi-Fi Alliance. La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque de la Wi-Fi Alliance.

Belkin International, Inc.
Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, 
Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine ©  2017 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 

linksys.com

Faites passer votre ordinateur MAC ou Windows® à la 
dernière technologie Wi-Fi AC pour regarder des vidéos 
et  jouer simultanément en ligne sur plusieurs appareils.

UN ORDINATEUR PROPULSÉ 
À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Avec adaptateur USB nouvelle génération
3 fois plus rapide que la technologie sans fil N†

Sans adaptateur USB 
nouvelle génération

ADAPTATEUR USB Wi-Fi AC1200 MU-MIMO

MAX-STREAM™
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