
U.S. Robotics facilite la mise en

réseau. Gagnez du temps et de

l’argent en reliant tous vos ordinateurs

et autres périphériques isolés pour

obtenir un réseau rapide et efficace.

Le concentrateur U.S. Robotics 8-Port

10/100 Ethernet Switch est une

solution simple et rapide pour étendre

votre réseau. Il vous suffit de brancher

vos ordinateurs et vos périphériques

réseau dans l’un des huit ports

Ethernet disponibles.

Lancez des travaux d’impression à

partir de n’importe quel poste,

accédez à vos présentations et à

vos fichiers sur le réseau,

envoyez des images scannées

et bien d’autres choses

encore !

8-Port10/100 Ethernet Switch
Modèle 7908

Etendez votre réseau en toute
simplicitéMise en réseau
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* Si votre ordinateur n’est pas doté d’un adaptateur Ethernet, nous vous recommandons d’acheter une carte réseau U.S. Robotics 
10/100 Mbps Network Card, modèle 7900. Pour votre ordinateur portable, nous vous recommandons l’acquisition d’une carte 
U.S. Robotics 10/100 Ethernet PCMCIA Card, modèle 7901.
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Caractéristiques et avantages
Idéal pour les petites entreprises – Des
performances fiables et efficaces à un prix
abordable

Détection de câble croisé – Pas besoin d’un port de
liaison montante dédié ou de câbles croisés.
Agrandissez votre réseau en branchant des
concentrateurs ou des répartiteurs supplémentaires
à l’un des huit ports LAN.

Conception modulaire unique – Pas besoin de
beaucoup de place pour développer son réseau avec
les autres produits haut débit et réseau proposés par
U.S. Robotics.

Augmentation de votre bande passante – 
Jusqu’à 200 Mbits/s (duplex intégral) pour 
la diffusion audio et vidéo en continu, les
présentations multimédias et les applications
logicielles lourdes.

Facilité d’accès à vos ressources – Transfert de
fichiers et sauvegarde des données d’un
ordinateur à l’autre. Partagez des fichiers de
données volumineux, des présentations, des
vidéos, des MP3, etc.

S’installe en quelques secondes – Pas de logiciel
à configurer : une installation simple et rapide !

Normes et spécifications
• Huit ports LAN Fast Ethernet 

RJ-45 10/100 Mbits/s

• Détection de câble croisé sur chaque port

• Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3

• Répéteur Fast Ethernet de classe II 
100BASE-TX IEEE 802.u

• Contrôle de flux IEEE 802.3x.1 

• Bande passante maximale :

– Duplex intégral : 200 Mbits/s (pour 
100BASE-TX), 20 Mbits/s (pour 10BASE-T)

– Semi-duplex : 100 Mbits/s (pour 
100BASE-TX), 10 Mbits/s (pour 10BASE-T)

• Prise en charge du câble Ethernet STP ou 
UTP de catégorie 5 par le mode 100BASE-TX

• Prise en charge du câble Ethernet STP ou 
UTP de catégorie 3, 4 ou 5 par le mode 10BASE-T

• Puissance en sortie : 7,5 VCC@1A

Approbations et homologations
• FCC Section 15

• Approbation IC

• UL/CUL

• CE

Configuration requise
• N’importe quel ordinateur muni d’un 

adaptateur Ethernet (carte réseau)*

• Un câble Ethernet de catégorie 5 avec un 
connecteur RJ-45 par ordinateur relié au réseau 
(pas besoin de câble croisé)

Contenu de la boîte
• U.S. Robotics 8-Port 10/100 Ethernet Switch

• Adaptateur secteur 

• Guide d’installation rapide

Dimensions/Poids de la boîte
• Dimensions

Longueur : 32,15 cm

Largeur : 18,4 cm

Hauteur : 8,58 cm

• Poids

0,98 kg

Dimensions/Poids du produit
• Dimensions

Longueur : 10,9 cm

Largeur : 18 cm 

Hauteur : 4,3 cm

• Poids

0,27 kg

Garantie
• Garantie du fabricant limitée de deux ans à 

compter de la date d’achat

Numéro de modèle

• 7908 – 8-Port 10/100 Ethernet Switch

8-Port 10/100
Ethernet Switch
Modèle 7908
Partage d’imprimante et de
connexion Internet sécurisée

S’installe en quelques
secondes – Aucun 
logiciel nécessaire

Huit ports commutés
indépendants

Détection de vitesse
automatique – 
10 ou 100 Mbits/s

Commutation
automatique – Pas besoin
de câbles croisés
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