Fiche
produit

Adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5 Gbits/s
Référence : K38285WW | Code UPC : 085896382850

Productivité
optimisée et
interruptions
d’activité
réduites.

Productivité optimisée et interruptions d'activité réduites.
L’adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5 Gbits/s permet
des vitesses de transfert jusqu’à 2,5 fois supérieures aux
solutions actuelles et garantit une connexion fiable. Aucune
source d’énergie supplémentaire n’est requise : alimenté par
bus, il vous suffit de le connecter. Garantie de 2 ans.
* Votre réseau doit prendre en charge des vitesses de transfert Ethernet
2,5 Gbits/s via un câblage de catégorie 5 ou supérieur.

Parmi les fonctionnalités :
• Jusqu'à 2,5 fois plus rapide que les vitesses actuelles
(1 Gbit/s)
• Productivité optimisée et interruptions d’activité
réduites
• Alimentation par bus
• Garantie de 2 ans

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés
dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The
Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de
leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT27243FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Connexion à un réseau
filaire via l’USB-C

Jusqu'à 2,5 fois plus rapide que les
vitesses actuelles (1 Gbit/s)

Productivité optimisée et
interruptions d'activité réduites

Il vous suffit d’insérer le connecteur
USB-C (mâle) dans le port USB-C
ou Thunderbolt 3 de votre appareil
et votre câble Ethernet dans le
connecteur RJ45 (femelle) pour obtenir
une connexion filaire sécurisée.

Connexion fiable et vitesses de
transfert rapides*

Vitesses de chargement et
téléchargement plus rapides, latence
réduite, et meilleure fiabilité qu’avec
une connexion Wi-Fi

Alimentation par bus

Garantie de 2 ans

Aucune source d’énergie
supplémentaire n’est requise :
il vous suffit de le connecter.

Optez pour la tranquillité d’esprit
avec la garantie Kensington

* Votre réseau doit prendre en charge des vitesses de transfert Ethernet
2,5 Gbits/s via un câblage de catégorie 5 ou supérieur.

Caractéristiques
techniques

Adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5 Gbits/s
Référence : K38285WW | Code UPC : 085896382850

Configuration système
Systèmes d’exploitation
pris en charge

Windows 7 ou version ultérieure et macOS 10.6
ou version ultérieure

Entrée

Mâle, type C (1)

Sortie

Femelle, RJ45 (1)

Taux pris en charge

10 Mbits/s / 100 Mbits/s / 1 Gbit/s / 2,5 Gbits/s

Fonctionnalités principales
prises en charge

WOL (Wake-On-LAN)
Full Duplex (10 Mbits/s / 100 Mbits/s / 1 Gbit/s /
2,5 Gbits/s)
Négociation automatique

Dimensions du produit

Longueur : 74,5 mm
Largeur : 35 mm
Hauteur : 15,5 mm

Poids

34 g

Connecteur entrée/sortie

Caractéristiques RJ45 de base

Dimensions du produit

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement

0 à 40 ˚C

Humidité relative

10 à 85 % (sans condensation)

Température de stockage

-10 à 70 ˚C

Humidité de stockage

5 à 90 % (sans condensation)

Tension

4,75 ~ 5,25 V

Mode veille

< 60 mA (si le câble Ethernet n’est pas connecté)

Fonctionnement normal

 80 mA 10 Mbits/s
<
< 130 mA 100 Mbits/s
< 300 mA 1 Gbits/s
< 460 mA 2,5 Gbit/s

Consommation électrique

Pays d’origine, certifications et garantie
Pays d’origine

Vietnam

Certifications

FCC,CE

Garantie

2 ans

Contenu de l’emballage

Unité principale, manuel d’utilisation

Dimensions de l’emballage

131 x 102 x 24 mm

Poids de l’emballage

0,085 kg

Emballage
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