
L'adaptateur USB 4G LTE DWM-222 est un modem de voyage portable qui vous permet de 
vous connecter où que vous soyez1. Grâce à ses débits de données rapides tant en liaison 
descendante qu'en liaison montante, ainsi qu'à sa faible latence, il vous offre une connexion 

hautes performances et réactive lorsque vous êtes en déplacement.

Vitesses inégalées grâce à la technologie 4G LTE
L'adaptateur USB 4G LTE DWM-222 vous offre un accès haut débit à Internet où que vous 
soyez. Grâce à la technologie 4G LTE ultra-rapide, vous pouvez atteindre des vitesses en liaison 
descendante jusqu'à 150 Mbit/s et des vitesses en liaison montante jusqu'à 50 Mbit/s1. Ainsi, 

vous n'avez pas besoin de ralentir lorsque vous êtes en déplacement.

Votre service Internet mobile, Partout
Il suffit de brancher l'adaptateur USB 4G LTE dans votre ordinateur et d'accéder à Internet 
partout où vous pouvez recevoir un LTE ainsi qu'une rétrocompatibilité avec le signal de 
données HSPA, GSM, GPRS ou EDGE. Le DWM-222 dispose également d'une antenne intégrée 
pour une connexion à la fois régulière et fiable, quel que soit le lieu où vous vous trouvez : un 

café, un déjeuner d'affaires, ou même un concert.

Simple à configurer grâce au logiciel intégré
Le DWM-222 est plug and play2 avec ses pilotes intégrés directement dans le modem, rendant 
l'installation à la fois simple et rapide. Il peut être utilisé sur les ordinateurs portables et les 
ordinateurs miniportables sans lecteur de CD-ROM ; il suffit de le brancher sur un port USB et 
les pilotes s'installent automatiquement, vous permettant d'être opérationnel en un rien de 
temps. Le logiciel supplémentaire Connection Manager est également intégré, vous pouvez 

ainsi envoyer et recevoir des messages SMS sans avoir à télécharger un logiciel supplémentaire.

Conçu pour une véritable portabilité
L'adaptateur USB 4G LTE DWM-222 est petit et suffisamment mince pour pouvoir le transporter 
dans votre sac à main ou dans la poche. Il dispose d'un lecteur de carte microSD pour le 
stockage amovible en option (jusqu'à 32 Go), vous permettant d'avoir toujours vos fichiers 
et contacts à portée de main. Sans piles ni câbles ou matériel supplémentaire, vous pouvez 
vraiment l'emmener avec vous partout où vous allez.

•	 Fonctionne avec des ordinateurs de bureau et 
des ordinateurs portables Windows et basés sur 
Mac OS avec port2 USB

•	 La carte SIM (6 broches) vous permet d'accéder à 
Internet en utilisant votre service mobile

•	 Le lecteur de carte microSD est une autre option 
de stockage portable lorsque vous êtes en 
déplacement

•	 L'antenne intégrée maintient un faible 
encombrement pour une véritable portabilité

Connexions mobiles
•	 Prise en charge des normes LTE/DC-HSPA+/

HSPA/WCDMA pour bénéficier de la technologie 
de réseau mobile la plus récente

•	 Prise en charge des normes GSM/GPRS/EDGE 
pour les forfaits mobiles hérités et débit de repli 
en l'absence d'un signal 4G LTE

•	Débit de données jusqu’à 150 Mbit/s en liaison 
descendante et 50 Mbit/s en liaison montante 1

Logiciel
•	 Le logiciel Connection Manager vous permet 

d'accéder au répertoire de votre carte SIM et à 
votre messagerie SMS 

Configuration simple
•	 Les pilotes et logiciels intégrés signifient 

qu'aucun lecteur de CD-ROM n'est requis
•	 Le voyant LED vous permet de connaître l'état de 

votre connexion instantanément
•	Un design monobloc pour simplifier l'utilisation 

et les déplacements

Points forts du produit

Connectez-vous partout
Fournit une connectivité haut débit dans les zones 
sans Wi-Fi pour un accès ultra-rapide à Internet 
lorsque vous êtes en déplacement

Connectivité 4G LTE ultra-rapide
Accès à Internet en utilisant 4G LTE avec une vitesse 
de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbit/s

Design adapté aux voyages
Le format de poche sans piles ni câbles vous permet 
de l'emporter avec vous facilement lorsque vous 
voyagez ou êtes en déplacement
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Spécifications techniques

Général

Interfaces de l’appareil •	USB 2.0
•	Carte SIM (6 broches)

•	Port pour carte microSD (carte microSD non incluse, 
prend en charge jusqu'à 32 Go)

Prise en charge du haut-débit sans fil •	LTE/DC-HSPA+/HSPA/WCDMA •	GSM/GPRS/EDGE

Bandes de fréquences radio • LTE @ 2600/21001800/800 Mhz (B1, B3, B7, B20)
•	UMTS @ 2100/900 Mhz

•	Quadband GSM/GPRS/EDGE

Débit de données1 •	LTE : 3GPP Rel-9 FDD-LTE Cat.4
•	Liaison descendante : Jusqu’à 150 Mbit/s
•	Liaison montante : Jusqu’à 50 Mbit/s

•	DC-HSPA+
•	Liaison descendante : Jusqu’à 42 Mbit/s
•	Liaison montante : Jusqu’à 5,76 Mbit/s

Bande passante •	1,4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz

Configuration minimale requise •	Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.5 ou une version 
ultérieure

•	128 Mo de RAM ou supérieur

•	50 Mo d'espace disque disponible

Fonctionnalités

Puissance de sortie LTE •	Classe 3 (23 dBm)

Antenne •	Antenne intégrée

LED d’état •	Vert (clignotant) : Connecté au réseau LTE 
•	Bleu (clignotant) : Connecté au réseau 3G

•	Violet (clignotant) : Connecté au réseau 2G
•	Rouge (clignotant) : Erreur pas de service/de 

périphérique

Plug and Play •	Pilotes et logiciel intégrés ;  aucun lecteur de CD-ROM 
n'est requis

Fonctions logicielles •	Connection Manager
•	Répertoire

•	Messagerie SMS
•	APN Manager

Caractéristiques physiques

Dimensions •	103 x 34 x 11,5 mm (4,06 x 1,34 x 0,45 pouces)

Poids •	33 grammes

Certifications • CE
    • Body SAR (DAS): 1.13 W/kg) 

• WHQL
• RoHS

1  Les débits de données sont théoriques. Le débit de transfert des données dépend des capacités du réseau et de la force du signal. Consultez les opérateurs mobiles régionaux afin de connaître la disponibilité de la 4G LTE/3G 
mobile.

2 Compatible avec Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.5 ou une version ultérieure


