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Description 
 
Cet adaptateur USB permet de connecter à un ordinateur des périphériques 
USB se trouvant dans un rayon allant jusqu'à 50 M à l'aide d'un câble de Cat 
5 ou 6 (non fourni). Cet adaptateur vous permet de placer vos périphériques 
USB (caméras, imprimantes, webcams, scanners etc.) là où vous le souhaitez 
sans avoir à déplacer votre ordinateur. 
 
 
Caractéristiques 
 
 Prendre en charge la haute vitesse USB (480 Mbps), grande vitesse 

(12 Mbps) et la faible vitesse (1,5 Mbps) 
 Assure aux périphériques USB une adaptabilité à la haute vitesse 

(480 Mb/s) et la grande vitesse (12 Mb/s) 
 Permet à un périphérique USB d’avoir un câble de rallonge allant jusqu'à 

50 M (150 pieds) 
 Les émetteurs-récepteurs USB 2.0 intégrés empêchent toute perte de 

signal 
 Coût faible par rapport aux câbles de rallonge utilisant des HUBs et 

adaptateurs d'extension USB 
 Aucune pilote n'est nécessaire 
 
 
Applications 
 
Vous pouvez connecter votre ordinateur ou autre hôte USB à une souris, clavier, 
disque flash, imprimante, HUB et caméra PC USB dans une distance allant 
jusqu'à 50 M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Systèmes compatibles 
 
 Windows 98SE/ME/2000/XP/7/8/10, Linux. 
 Un port USB disponible 
 
 
Contenu de l'emballage 
 

 Adaptateur USB AF à RJ45 |  
 adaptateur USB AM à RJ45 |  
 Adaptateur d’alimentation 5 V/1 A 

 
 
Spécifications 
 

Unité locale Port en amont USB de type A mâle 
Port en aval Prise RJ-45 

Unité distante Port en amont USB de type A femelle 
Port en aval Prise RJ-45 

Câbles d'interconnexion Câble réseau de catégorie standard 
5/5e/6 

Longueur maximale du câble 50 M (150 pieds) 
Courant d’alimentation 20 mA 
Température de fonctionnement 0°C～70°C 
Température de stockage -40°C～125°C 

 
 
 
 
 
 
Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la 
déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous 
pouvez la demander par post à l´adresse du fabricant ci-dessous: 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
 


