USB 2.0 Bluetooth 5.0 mini Adaptateur
Description
Cet adaptateur Bluetooth USB 2.0 de Delock permet une
communication sans fil ou le transfert de données, par
exemple, entre deux PC ou un PC et un téléphone mobile
ou un réseau.
Conception compacte
En raison de sa taille de 3 cm et de l’œillet, l’adaptateur
Bluetooth peut être attaché, par exemple, à un cordon.
Bluetooth 5.0
Grâce à la norme Bluetooth 5.0, cet adaptateur demande
moins d’énergie et a une vitesse élevée de transfert de
données. De plus, il s’apparie facilement à des appareils
terminaux.
Sans obstacle entre l’émetteur et le récepteur, des
connexions jusqu’à 200 mètres sont possibles. Et cela
avec une puissance de transmission de 100 mW.
De plus, des paquets de données peuvent être maintenant
de 255 bits au lieu des 31 bits auparavant.
IoT
L’Internet of Things (IoT) est le terme générique pour le
réseautage des objets intelligents. La communication se
passe entre eux et avec Internet.
Le but est que l’objet, par exemple, le robot aspirateur,
fournisse continuellement les informations d’état à Internet,
et peut ensuite être appelé et contrôlé à l’aide d’une appli.
En raison de sa faible consommation et de la vitesse plus
élevée du transfert de données, Bluetooth 5 correspond à
toutes les exigences de communication et donc est idéal
pour des appareils domestiques intelligents de (Internet of
Things).
Compatible à A2DP
A2DP signifie "Advanced Audio Distribution Profile" (Profil
de distribution audio avancée) et est utilisé pour assurer
que les signaux audios (stéréo) peuvent être transmis en
plus de la transmission pure de données pendant une
opération sans fil via Bluetooth. Ce stick est donc un
supplément idéal pour connecter, par exemple, le laptop
avec des écouteurs Bluetooth.
Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Chipset : Realtek RTL8761B
• Norme Bluetooth 5.0 double mode + EDR
• Classe 2, Portée : Distance jusqu'à 20 meter
• Plage de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz
• Débit de données jusqu'à 3 Mbps
• Prend en charge le profil Bluetooth A2DP
• Dimensions (LxlxH) : env. 30 x 17 x 6 mm

N° produit 61012
EAN: 4043619610129
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Adaptateur USB 2.0 Bluetooth
• CD d’installation des pilotes
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• Mode d’emploi
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Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Technical characteristics
Chipset:

Realtek RTL8761B

Débit de données:

up to 3 Mbps

Frequency range:

2.4000 GHz - 2.4835 GHz

Physical characteristics
Longueur:

30 mm

Width:

17 mm

Height:

6 mm
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