Vitesse Gigabit et performances
garanties de l’USB-C et Thunderbolt 3
CA1100E Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet
Avec l’adaptateur CA1100E
de Kensington, bénéficiez
d’une connexion filaire à
Internet ou un Intranet,
rapide, stable et Plug and Play
depuis un appareil USB-C ou
Thunderbolt 3.

Pourquoi choisir Kensington ?

Parfaitement adapté aux derniers ordinateurs portables
dépourvus de port Ethernet, le CA1100E vous offre la
possibilité de transférer et télécharger de très lourds fichiers,
avec la sécurité que seule une connexion filaire apporte.

Plébiscité par des entreprises du monde entier, Kensington est un
leader dans les solutions de productivité bureautique depuis près de
35 ans Avec une gamme croissante d’accessoires destinés à enrichir
la connectivité des tout derniers appareils, Kensington continue
d’être le choix des professionnels en quête de connexions fiables.

Caractéristiques et avantages
• Connexion filaire, directe et sécurisée via un connecteur
USB-C (mâle) s’insérant dans un port USB-C ou
Thunderbolt 3, et via un port RJ-45 (femelle) destiné à
accueillir un câble Ethernet
• Vitesses de transfert conformes à la norme Gigabit
10/100/1000 BASE-T
• Technologie Plug and Play pour une connexion rapide
sous Windows, Mac et Chrome grâce au pilote natif, et
alimentation par USB (aucune alimentation externe requise)
• Compatible USB-C et Thunderbolt 3 pour s’adapter aux
derniers ordinateurs portables et à un environnement en
perpétuelle évolution

CA1100E Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet
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• Compact et léger pour être l’accessoire parfait des
professionnels en déplacement
• Compatibilité – Windows 8.1 et 10 ou version ultérieure,
macOS 10.10 ou version ultérieure, Chrome OS 44 ou version
ultérieure
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