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Adaptateur audio Apple 1 mâle 3.5 - 2 femelles (Lot 100 pcs)
Référence CABAUDAPPLE
Lot de 100 adaptateurs.
Cet adaptateur pour appareils Apple possède une sortie jack 3.5 stéréo, et 2 entrées femelles.
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Adaptateur cartes micro-SD / USB (Lot de 100 pièces)
Référence ADAPTTFUSB
Lot de 100 adaptateurs.
Cet adaptateur permet de lire les cartes au format Micro SD (jusqu'à 64 Go) sur le port USB de
votre ordninateur, sans avoir besoin de lecteur de cartes.
Il s'utilise comme une clé USB.
L'adaptateur est en USB 2 et supporte un transfert de 480 Mbps.
Il peut être utilisé comme disque de démarrage, plug and play et hot swap (selon système
d'exploitation utilisé).
Livré en plusieurs couleurs assorties.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Format entrée : Micro SD jusqu'à 64 Go
Interface : USB 2.0
Garantie : 1 an
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Adaptateur USB RJ45 pour MacBook Air (Lot de 10 pièces)
Référence ADAPT6608
Lot de 10 adaptateurs.
Cet adaptateur se branche sur le port USB de votre MacBook Air.
Vous pourrez vous connecter à votre réseau local grâce à un câble RJ45 ou 10/100BASE-T.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Port : USB 2.0
Interface : RJ45 et 10/100BASE-T
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Adaptateur USB RJ45 pour Wibndows Linux, iOS et Android (Lot 100 pcs)
Référence LAN9700
Lot de 100 adaptateurs.
Cet adaptateur se branche sur le port micro-USB de votre PC, talbette ou notebook.
Vous pourrez vous connecter à votre réseau local grâce à un câble RJ45 10/100 Mb/s.
Plug and play et compatible avec Windows, iOS, Linux et Android.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Port : micro-USB 1.0/1.1/2.0
Interface : RJ45 10/100 Mb/S
Protocoles : TCP/IP, NetBEUI, IPX et SPX
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Antivol pour ordinateur portable (Lot de 20 pièces)
Référence INFOBY400WK8
Lot de 20 pièces.
Cet antivol permet d'attacher un ordinateur portable à un objet fixe pour éviter de se le faire voler.
Il est fourni avec 2 clés.
Caractéristiques techniques
●
●

Matériaux : acier
Poids : 140 grammes
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Boîtier sécurisé empreintes digitales pour disque dur (Lot 10 p)
Référence DIGITHD25
Lot de 10 boîtiers.
Ce boîtier est conçu pour disques durs exernes 2.5 pouces SATA.
Il constitue une sécurité fiable pour protéger vos données.
Les données sensibles sont cryptées selon votre choix (fichiers, répertoires).
Après avoir enregistré vos empreintes digitales, les seuls utilisateurs reconnus pourront accéder
aux fichiers ou répertoires protégés.
Même en ouvrant le boîtier, les données cryptées ne seront pas lisibles sans le dispositif.
Contenu du pack
●
●
●
●

1 boîtier avec lecteur empreintes pour disque dur SATA 2.5' (disque dur non inclus)
1 câble USB
1 CD d'installation
Vis pour fixation

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interface : USB 2.0 (480 Mbits/s)
Type de disque dur : 2.5 pouces SATA
Résolution capteur empreintes : 500 DPI
taille empreinte : 236 x 192 pixels
Mémoire : RAM 512 Mo DDR2, 4 Go Flash
Niveaux de gris : 256 (8 bits)
Taux erreur rejet FRR : 1 sur 1.000
Taux erreur acceptation FAR : 1 sur 1.000.000
Tolérance alignement (rotation) : +/- 15°
Protection surcharges : 20.000 Volts
Durée scan : <1 seconde
Temps de reconnaissance : 10 ms
Vitesse de cryptage données : 1.6 Gb par seconde
Dimensions : 127 x 71 x 18 mm
Certifications : CE, FCC
Garantie : 1 an
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Câble coaxial 7 mm (Bobine de 200 mètres)
Référence CABLECOAX7
Bobine de 200 mètres de câble coaxial. Diamètre âme : 7 mm.
Ce câble peut être utilisé pour les réseaux informatiques BNC, câblage parabole satellite,
enregistreurs audio et vidéo.
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Capture vidéo USB avec audio (Lot de 10 pièces)
Référence CAPVIDLHVC1A
Lot de 10 pièces.
Idéal pour les ordinateurs portables, ce petit appareil permet de capturer les sources vidéo et
audio d'un camescope, lecteur DC, DVD ou caméras ayant une sortie analogique vidéo et audio si
nécessaire.
Fourni avec le logiciel professionnel Ulead Video Studio 8.0 SE.
Il se branche sur un port USB 2.0 de votre ordinateur. Les pilotes pour Microsoft Windows sont
fournis pour Windows 2000, XP, 7.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entrées : Composite (RCA), S-video, Stereo audio (RCA)
Standards : PAL, NTSC
Dimensions : 88 x 28 x 18 mm
Capture PAL : 720 x 576 25 images sec
Capture NTSC : 720 x 480 30 images sec
Chipset : TDK1160t
Décodeur vidéo : Philips SAA7113
OS : Windows 2000, XP, 7
Processeur recquis : Proc 800 MHz (2.4 GHz recommandé)
Mémoire RAM recquise : 256 MB
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Capture vidéo USB avec audio et bouton start-stop (Lot de 5 pcs)
Référence CAPVID
Lot de 5 pièces.
Cet appareil permet de capturer les sources vidéo et audio d'un camescope, lecteur DC, DVD ou
caméras ayant une sortie analogique vidéo et éventuellement audio.
Il se branche sur un port USB 2.0 de votre ordinateur. Les pilotes pour Microsoft Windows sont
fournis, ainsi qu'un logiciel d'édition vidéo, simple à utiliser.
Un bouton permet de démarrer et de stopper la capture, directement sur l'appareil.
Caractéristiques techniques
●
●
●

●

●
●
●

Entrées : Composite (RCA), S-video, AV Audio IN
Formats de capture : MPEG2, DV-AVI, Divx
Formats import video :
● Video MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVR-MS, DV-AVI, DAT, WMV, MOV, Divx
● Images Gif, Bmp, Jpg, TIF
● Audio Wav, mp3, wma
Formats export video :
● Video Youtube, DV-AVI, Divx
● iPod MPEG-4 (H.264), Size: 320x240; 720/512Kbs 30 images/sec, AAC audio
160/128Kbs
● PSP: MPEG-4 (H.264), Size: 320x240; 720/512Kbs 30 images/sec, AAC audio
128/96Kbs
● Streaming video WMV, RealVideo
OS : Windows XP SP2, Vista, 7
Processeur recquis : Proc 1.4 GHz (2.4 GHz recommandé)
Mémoire RAM recquise : 512 MB (1 GB recommandé)

www.grossiste-chinois-import.com
Page 9/29

Clavier + touchpad Bluetooth (Lot de 10 pièces)
Référence CLAVTOUCHBLU
Lot de 10 claviers.
Ce clavier est muni d'un touchpad pouvant être utilisé aussi bien horizontalement que
verticalement.
Il mesure 151 x 59 x 12.5 mm et contient une batterie Lithium rechargeable.
Le clavier est de type QWERTY et intègre des touches de fonctions multimédia.
Le clavier peut être utilisé par tous les appareils fonctionnant sous :
●
●
●

Windows 2000/XP/Vista et 7
Mac OS 10 ou supérieur
Linux (Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0)

Rétroéclairage led.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 151 x 59 x 12.5 mm
Poids : 100 grammes
Batterie : Lithium
Autonomie : 500 à 700 heures en veille
Technologie : Bluetooth
Touches : QWERTY
Puissance emission radio : 4 dBm
Plage de températures : -10 à 55°
Distance : 30 mètres max
Alimentation : 3.3V
Courant de charge : <80 mA
Tension de charge : 4.2 à 5.05 V DC
Garantie : 1 an
Certification : CE
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Clavier bluetooth pour portables et PDA
Référence INFOKBDBLUET
Clavier sans fil Bluetooth pour utilisation avec tout appareil compatible Bluetooth ou ayant une
prise USB :
●
●
●
●

Téléphone portable
PDA
ordinateur portable
ordinateur de bureau

Le clavier se plie en deux pour un transport plus facile.
Il est compatible avec le Bluetooth 2.0 et fonctionne jusqu'à une distance de 15 à 20 mètres.
Mise en veille automatique, compatible avec Windows 2000, NT, XP, Vista, WIN7, MacOS,
Windows mobile, Symbian S60 et Play station 3.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions (replié) : 11 x 8 x 1.3 cm
Type : QWERTY
Alimentation : 1 pile AAA
Poids : 150 grammes
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Clé USB IPTV + sécurisation des données (Lot de 20 pièces)
Référence IPTVUA01
Lot de 20 clés USB IPTV + sécurisation des données.
Cette clé USB a 2 fonctions principales :
●
●

Réception TV et radio par Internet
Sécurisation des données du PC

Avec cet adaptateur USB, vous allez pouvoir regarder plusieurs milliers de chaînes de TV ou de
stations radio du monde entier, grâce au réseau Internet.
Il suffit que votre ordinateur soit relié à une connexion Internet
La sélection se fait par pays, genres etc...
Les fonctions mises à disposition de l'utilisateur par le logiciel intégré regroupent : Recherche des
stations, Mise en favoris, liste des chaînes les plus populaires, mémorisation de l'historique,
enregistrement de la radio.
Interface disponible en français, allemand, anglais, italien, espagnol...
La seconde fonction de sécurisation permet de vérouiller un ou plusieurs répertoire de votre disque
dur, bloquer l'accès à certaines pages web, bloquer certaines applications (MSN, Skype...) ou bien
le réseau tout entier.
Caractéristiques techniques
●
●

Systèmes d'exploitation : Windows 98, XP, Vista...
Garantie : 1 an
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Connecteur BNC (Lot de 100 pièces)
Référence FICHBNC
Lot de 100 connecteurs BNC.
Connecteur BNC s'adaptant sur câble coaxial.
Raccordement réseaux informatiques BNC, démodulateurs satellite, enregistreurs audio et vidéo.
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Convertisseur vidéo MacBook mini display vers HDMI (Lot 10 pcs)
Référence CONVMINIDISP
Lot de 10 convertisseurs.
Ce convertisseur transforme le signal Mini display de vos Mac Book, Mac Book pro, Mac Book air
et Notebook vers un signal HDMI.
Entrée Mini DisplayPort 1.1a, sortie HDMI 1.3b.
●
●
●
●
●

Supporte le full HD (1080p
HDMI 225MHz/2.25Gbps par canal (6.75Gbps pour tous les canaux)
HDMI 12 bit par canal (36bit pour tous les canaux
Supporte le format audio non compréssé, comme LPCM
Supporte le format audio compréssé (DTS Digital, Dolby Digital, DTS, HD et Dolby haute
résolution)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Signal vidéo entrée : 5V TTL
Résolution image : 1920 x 1080p max
Résolution vidéo : entrelacée (50 & 60) 480i, 576i, 1080i's
Sortie vidéo : HDMI 1.3b, 19 pins femelle
Entrée vidéo : Mini display 20 pins mâle
Amplification vidéo : 2.25Gbps/225MHz
Plage de températures : 0 à 70°
Humidité : 10 à 85% (sans condensation)
Garantie : 1 an
Certification : CE
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Film de protection clavier Apple Air 13.3' (Lot de 100 pièces)
Référence PROTEC133
Lot de 100 films.
Cette protection s'adapte sur les ordinateurs portables Apple Air 13.3'.
Le film protecteur de 0.18 mm d'épaisseur est en TPU biologique et non toxique.
Il est étanche et protège le clavier des liquides.
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Lecteur biométrique USB
Référence BIOUSB
Ce lecteur d'empreintes digitales USB a de multiples fonctionnalités. Il permet entre autre de :
●
●
●
●

Protéger votre ordinateur au moment de la mise en route (ouverture de session)
De s'identifier automatiquement et de manière sécurisée lors de l'ouverture d'un programme
ou d'un site web
D'accéder à une liste de favoris propre à l'utilisateur identifié par son empreinte digitale
De préremplir automatiquement les champs d'un formulaire...

Le logiciel est fourni en plusieurs langues, dont le français. Une fois installé, votre ordinateur est
protégé lors de l'ouverture de sessions.
Il est possible de gérer plusieurs utilisateurs, chacun ayant sa propre session, ainsi que sa propre
liste de favoris et d'identifiants.
Non seulement le lecteur biométrique permet de sécuriser votre ordinateur et vos applications,
mais il vous fait gagner du temps en vous fournissant une liste de programmes ou de sites web
favoris.
Pour vous connecter à l'un de vos sites web préféré et sécurisé :
●
●
●
●

Touchez simplement le lecteur. Vous êtes maintenant identifié.
Une liste de favoris vous est proposée.
Choisissez le site web à ouvrir.
La connexion est automatique. Les identifiants et mots de passe sont saisis
automatiquement pour vous.

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Dimensions : 65 x 36 x 15 mm
105 grammes
Résolution : 512 dpi, 8 bits
Taille capture 30 x 20 mm
USB : 1.0, 1.1 et 2.0
Alimentation : 5V +/- 0.25V
Consommation : veille=30 mA, acquisition=100 mA
Protection : antistatique 15 KV
Plage températures : 0 à 40 °
Durée transmission image : 500 mS
Systèmes d'exploitation : Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional(32 bit); Microsoft(R)
Windows(R) XP Professional(32 bit or 64 bit) or Embedded; or Microsoft(R) Windows Vista
(32 or 64 bit) or Microsoft(R) Windows 7 (32 or 64 bit)
Incompatibilités : XP, Vista, et Win7 Home edition non supportées
FAR : 0.001%
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Lecteur cartes + appareils photo + USB pour Ipad (Lot 10 pièces)
Référence ACCINF3380
Lot de 10 lecteurs.
Ce lecteur se branche sur votre Ipad ou Ipad2. Il permet de lire les cartes mémoires SD et micro
SD.
Il est possible également de connecter un appareil photo sur le port USB 2.0. ou tout autre appareil
comme Iphone (sauf 3G).
L'interface USB permet de charger ou synchroniser Iphone, Ipod touch, Ipod nano et Ipod classic.
Vous pourrez également connecter un clavier sur le port USB, pour taper directement sur l'Ipad.
Sortie TV pour visualiser les images sur un téléviseur.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Port : USB 2.0
Cartes mémoire : SD et micro SD
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Lecteur cartes + photos + USB pour Ipad (Lot 100 pièces)
Référence ACCINF3341
Lot de 100 lecteurs.
Ce lecteur se branche sur votre Ipad ou Ipad2. Il permet de lire les cartes mémoires SD et micro
SD.
Il est possible également de connecter un appareil photo sur le port USB 2.0.
Vous pourrez également connecter un clavier sur le port USB, pour taper directement sur l'Ipad.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Port : USB 2.0
Cartes mémoire : SD et micro SD
Format images : Jpeg et raw
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Lecteur cartes et appareils photo pour Ipad (Lot de 50 pièces)
Référence ACCINF3343
Lot de 50 lecteurs.
Ce lecteur se branche sur votre Ipad ou Ipad2. Il permet de lire les cartes mémoires SD, MMC,
MMCII, RSMMC, Extreme III SD, MS DOU, MS PRO, M2 et micro SD.
Il est possible également de connecter un appareil photo sur le port USB 2.0.
Les photos aux formats Jpeg et RAW seront directement accessible sur l'Ipad.
Vous pourrez également connecter un clavier sur le port USB, pour taper directement sur l'Ipad.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Port : USB 2.0
Cartes mémoire : SD, MMC, MMCII, RSMMC, Extreme III SD, MS DOU, MS PRO, M2 et
micro SD
Formats images : Jpeg et Raw
Dimensions : 45 x 50 x 14 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Rallonge USB de 1 mètre (Lot 100 pcs)
Référence CABLEUSB3307
Lot de 100 rallonges USB.
Cette rallonge USB comprend une prise USB mâle , et une femelle.
Le câble mesure 1 mètre.
Prises métal et cuivre.
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Refroidisseur pour ordinateur portable (Lot de 5 pièces)
Référence INFOBY40577
Lot de 5 pièces.
Lorsque votre ordinateur portable a tendance à trop chauffer et à 'planter', utilisez le refroidisseur.
Equipé d'un ventilateur, et grâce à sa forme spécifique, il ventilera l'ordinateur tout en permettant la
circulation d'air.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : plastique
Dimensions : 28 x 29 x 3 cm
Poids : 700 grammes
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Sacoche solaire pour portables 4.2W - Batterie 2200 mAh
Référence SOLBAGTYNB4
Sacoche solaire pour ordinateurs portables.
Du fait de sa grande puissance (4.2W), il peut également recharger téléphones portables, lecteurs
MP3, lecteurs DVD, appareils photos, PDA, et GPS.
Cette sacoche solaire est conçue pour y ranger votre ordinateur portable et capte en permanence la
lumière du soleil pour recharger sa batterie interne de 2200 mAh en 14.8V (équivalent en puissance
à une batterie de 3.7V en 8800 mAh).
Il délivre plusieurs tensions de sortie pour recharger tous types d'appareils.
●
●
●
●
●

19V DC, 3A max
14.8 à 16.8V DC, 5A max
9V, 2A max
5V, 500 mA max
6V, 500 mA max

Sont fournis avec le chargeur solaire :
●
●
●
●

1 adaptateur 220V AC / 18V DV 500 mA
Sortie USB 5, 6 et 9v, 500 mA max
7 embouts pour recharger les téléphones mobiles
8 connecteurs pour ordinateurs portables

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

●
●
●

Panneau solaire : monocristallin 20v 4.2W
Charge intermédiaire : adaptateur 220V AC / 18V
Batterie : Lithium 14.8v 2200 mA
Sortie :
● 19V DC, 3A max
● 14.8 à 16.8V DC, 5A max
● 9V, 2A max
● 5V, 500 mA max
● 6V, 500 mA max
Poids : 1.92 Kg
Dimensions : 48 x 35 x 14 cm
Temps de charge :
● Batterie interne : 8 à 10 heures
● Batterie interne par adaptateur : 5 heures
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Scanner à main 600 DPI - Format A4 - Micro SD
Référence HANDSCANTSN4
Ce scanner à main autonome permet de numériser vos documents au format A4, sans être relié à
votre ordinateur.
Les données sont stockées dans une carte mémoire de type Micro SD (non fournie) d'une capacité
de 16 Go max.
Un petite afficheur LCD affiche l'état du scanning.
Les données sont transférées par l'interface USB 2.0.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 256 x 30 x 31 mm
Format : A4
Résolutions : 300 et 600 dpi
Mémoire : Micro SD jusqu'à 16 Go
Format fichiers : Jpeg
Durée du scan couleur 300 dpi : 3 secondes
Durée du scan couleur 600 dpi : 13 secondes
Durée du scan monochrome 300 dpi : 2 secondes
Durée du scan monochrome 600 dpi : 6 secondes
Balance des blancs : auto
Port USB : 2.0
Systèmes d'exploitation : Windows XP SP2, Vista, Mac Os 10.4 et supérieur
Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Autonomie : piles alcalines : 180 photos couleur, 200 photos monochromes
Batterie rechargeables 2000 mAh : 250 photos couleur, 300 photos monochromes
Poids : 164 grammes sans piles, 212 avec piles
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Souris - Stylo numérique (Lot de 5 pièces)
Référence DIGPEN
Lot de 5 stylos numériques.
Ce stylo numérique étonnant vous permet de :
●
●
●
●
●

Transformer l'écran de votre ordinateur en écran tactile, une manière de piloter la machine
bien plus aisément et rapidement
Remplacer favorablement la souris pour toutes les opérations sur PC ou portables
Ecrire sur l'écran ou sur toute surface sans avoir besoin du clavier
Signer vos documents de façon manuscrite
Dessiner directement sur l'écran ou sur une surface plane. Bien plus précis qu'un dessin à la
souris !

L'écriture manuscrite peut être mémorisée directement dans vos documents.
Le pilotage de l'ordinateur devient plus ergonomique en remplaçant la souris par ce stylo
numérique. Il gère toutes les fonctions standards de la souris.
Fonctionne jusqu'à 10 mètres du récepteur sans fil.
Ce stylo numérique peut être utilisé comme un stylo normal, c'est à dire qu'il écrit aussi sur du
papier.
Contenu de pack
●
●
●
●
●
●
●
●

1 stylo numérique
1 récepteur sans fil USB
1 base pour placer le récepteur
1 câble USB
2 recharges d'encre pour utilisation en styloe normal
6 piles boutton de type AG3 pour alimenter le stylo numérique
1 CD contenant les pilotes
1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

OS : Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Langues : Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Itallien
Compatibilité : Word, PowerPoint, MSN, Photoshop, Onenote...
Alimentation : 3 piles bouton AG3 pour 200 heures d'utilisation
Température : -10 à 70C
Dimension stylo : 146 x 14 mm
Dimension récepteur : 26 x 19 mm
Poids : 20 grammes avec piles, 30 grammes pour le récepteur
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Station multimédia pour ordinateur (Lot de 5 pièces)
Référence INFSTATION
Lot de 5 stations.
Cette station multimédia totalement plug and play comporte :
●
●
●
●
●

1 webcam 1.3 méga pixels
2 haut-parleurs 5W
1 microphone
1 lecteur de carte SD
1 port USB

La station est fournie avec :
●
●
●

1 câble USB
2 câbles audio
1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 198 x 68 x 68 mm
Poids : 300 grammes
Capteur caméra : CMOS 1.3 MP
Résolution vidéo : 800x600 en 20 images/sec; 640x480 et 320x240 en 30 images/sec
Résolution photos : 1280x1024
Haut-parleurs : 2x5W, 92dB à 1 KHz, 100 Hz à 18 KHz
Dimensions HP : 50 x 25 mm
Microphone : omni directionnel, 54 dB, 20 KHz
Lecteur cartes : SD
USB : compatible 1.1 et 2.0
Ports : audio 3.5 mm IN, 3.5 mm out, mini USB out, USB in, lecteur carte SD
Garantie : 1 an
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Support flexible pour Ipad 2/3 inclinable 90/180° (Lot 20 pc
Référence FIXIPAD232
Support flexible pour Ipad 2 et 3, modèle FIXIPAD232
Ce support permet de fixer votre Ipad 2 ou Ipad 3 sur un bureau ou sur toute paroie dont
l'épaisseur n'excède pas 4 cm.
Grâce à ce support, La tablette Ipad pourra être orientée selon vos besoins et ajustée à 360°.
La fixation est munie de 2 protections en silicone pour ne pas abîmer vos meubles lors du serrage.
Elle peut pivoter verticalement à 90° et horizontalement à 180°.
La tige de 55 cm est orientable, ce qui permet d'ajuster la position de la tablette, pour une
meilleure egronomie.
Caractéristiques techniques :
●
●
●

Longueur tige : 55 cm
Fixation : de 0 à 4 cm
Garantie : 1 an
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Support flexible pour Ipad 2/3 inclinable 90° (Lot 20 pcs)
Référence FIXIPAD23
Support flexible pour Ipad 2 et 3, modèle FIXIPAD23
Ce support permet de fixer votre Ipad 2 ou Ipad 3 sur un bureau ou sur toute paroie dont
l'épaisseur n'excède pas 4 cm.
Grâce à ce support, La tablette Ipad pourra être orientée selon vos besoins et ajustée à 360°.
La fixation est munie de 2 protections en silicone pour ne pas abîmer vos meubles lors du serrage.
Elle peut pivoter verticalement à 90°.
La tige de 55 cm est orientable, ce qui permet d'ajuster la position de la tablette, pour une
meilleure egronomie.
Caractéristiques techniques :
●
●
●

Longueur tige : 55 cm
Fixation : de 0 à 4 cm
Garantie : 1 an
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Switch audio 1 mâle 3.5 - 2 femelles (Lot 100 pcs)
Référence SWITCHAUDIO
Lot de 100 switchs.
Ce switch possède une sortie jack 3.5 stéréo, et 2 entrées femelles.
Les 2 entrées audio sont couplées. Vous pourrez entendre les 2 signaux sur la sortie jack.
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Switch réseau Ethernet 10/100/1000 Mbits 24 ports
Référence SWITCH24X1G
Switch réseau Ethernet 10/100/1000 Mbits 24 ports en rack 19 pouces.
Compatible avec les normes IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab.
Auto négotiation et supporte auto MDI/MDIX.
Table des adresses MAC sur 8 Ko.
Supporte stacking et QoS.
Accès au registre de configuration.
Protocoles IPv4 v1 v2 et v3, IPv6 ML D v1 et v2.
Fonctionne en half et full duplex.
Adresse MAC auto learning et auto aging.
1 led rouge pour témoin de fonctionnement et 24 leds vertes pour activité réseau sur chaque port.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Standards : IEEE 802.3 10Base-T, T-Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-T, TX fast Ethernet;
IEEE 802.3ab 1000Base-T, T-Gigabit Ethernett
Protocols : CSMA/CD
Transmission 10 Mbits : 10 Mbps half duplex, 20 Mbps full deplex, 10 Base-T 14880 pps/port
Transmission 100 Mbits : Fast Ethernet 100 Mbps half duplex, 200 Mbps full deplex, 100
Base-TX 148.800 pps/port
Transmission 1000 Mbits : 2000 Mbps full deplex, 1000 Base-T 1.488.000 pps/port
Câblage 10 : 10 Base-T Cat 3 ou sup UTP<=100 m
Câblage 100 : 100 Base-TX Cat 5 ou sup UTP<=100 m
Câblage 1000 : 1000 Base-T Cat 6 ou sup UTP<=100 m
Ports : 24 x RJ45
Uplink : sur n'importe quel port (Auto MDI/MDIX)
Capacité : 48G
Dimensions : 440 x 180 x 44 mm
Alimentation : 5V 4A
Boîtier : métal 19'
Certification : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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