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SÉRIE DINO-LITE WIRED 
(SÉRIES AF)

AF4515ZT AF4915ZT

Le Dino-Lite AF4515ZT fait partie 
des séries Universal et se connecte à 
votre appareil via USB. Le AF4515ZT 
dispose d’une capacité sans fi l, mais 
nécessite le optionnel WF-20 pour 
en faire une solution sans fi l à part 
entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC)
Automatic Magnifi cation Reading 
(AMR)

Le Dino-Lite AF4915ZT fait partie des 
séries Universal et se connecte à votre 
appareil via USB. Le AF4915ZT dispose 
d’une capacité sans fi l, mais nécessite 
le optionnel WF-20 pour en faire une 
solution sans fi l à part entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure approfondie
Flexible LED control (FLC)
 Automatic Magnifi cation Reading (AMR)
Extended Depth of Field (EDOF) 
Extended Dynamic Range (EDR)

SÉRIE DINO-LITE 
(SÉRIES AF)

Version 2019/Q2 © Dino-Lite Europe/ IDCP B.V. L’utilisation et/ou la
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AF4115ZT

Le Dino-Lite AF4115ZT fait partie 
des séries Universal et se connecte à 
votre appareil via USB. Le AF4115ZT 
dispose d’une capacité sans fi l, mais 
nécessite le optionnel WF-20 pour 
en faire une solution sans fi l à part 
entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC)

Identique à AF4115ZT, mais avec
Grossissement 10-140x   
Longue distance de travail 

AF4115ZTL

Identique à  AF4515ZT, mais avec
Grossissement 10-140x  
Longue distance de travail  

AF4515ZTL

Identique à  AF4915ZT, mais avec
Grossissement 10-140x  
Longue distance de travail 

AF4915ZTL

DINO-LITE WIRELESS



SANS FIL SANS TRANSIGER SUR LA 
QUALITÉ ET LES FONCTIONNALITÉS
En tant que référence du secteur dans la microscopie 
numérique, Dino-Lite ne transige pas sur la qualité d’image, 
la fl exibilité, les fonctionnalités du logiciel ou la robustesse. 
Deux années ont été nécessaires pour créer un tout nouveau 
concept et design qui présente la même qualité que tous 
les produits Dino-Lite et soit compatible avec les principaux 
systèmes d’exploitation, tels que iOS, Android ou Windows.

SANS FIL OU CÂBLÉ
Sans fi l ou câblé en un même dispositif. Travaillez à l’aide 
d’un câble grâce au connecteur USB sur votre ordinateur 
portable ou votre PC avec toutes les options du logiciel. Ou 
travaillez de manière mobile avec l’adaptateur sans fi l WF-20 
intégré”.

MOBILE SIGNIFIE FLEXIBILITÉ
Travaillez avec ou sans câble, utilisez le Dino-Lite Connect où 
vous voulez pour une inspection dans les endroits diffi  cile-
ment accessibles en usine, sur le terrain, dans un atelier ou 
dans une serre.

SOLUTION MULTI PLATE-FORME
iOS, Android ou Windows. Sans fi l ou câblé via USB. Avec 
le Dino-Lite Connect, vous pouvez choisir le système 
d’exploitation le plus adapté à vos besoins. Le module sans 
fi l WF-20 peut également diff user sur plusieurs appareils en 
même temps. Convient pour l’enseignement ou la formation 
en classe”.

CAPACITÉ SANS FIL

iOS, Android ou Windows. La microscopie sans fi l n’a jamais 
été aussi facile.

DESIGN MODULAIRE

Passez du sans fi l au 
câblé en un instant.

OPTIQUE DE QUALITÉ

Un grossissement jusqu’à 220x LWD,
EDOF “focus-stacking” ou EDR contrast-stacking.

COMPACT

Petit, mais si puissant avec son
format breveté léger et super compact

PUISSANT

Fonctions optiques haut de
gamme EDOF ou EDR

SÉRIE EDGE

Conçu avec des composants de qualité 
inspirés de nos microscopes les plus performants.

SÉRIES DINO-LITE WIRELESS
(SÉRIES WF)

WF4515ZT

Le Dino-Lite WF4515ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Automatic Magnifi cation Reading 
(AMR)
Application iOS et Android 
gratuite

Le Dino-Lite WF4915ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Automatic Magnifi cation Reading (AMR)
Extended Depth of Field (EDOF)
Extended Dynamic Range (EDR)
Application iOS et Android gratuite

WF4915ZTWF4115ZT

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Application iOS et Android 
gratuite

SÉRIES DINO-LITE 
(SÉRIES WF)

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 

Identique à WF4115ZT, mais avec
Grossissement 10-140x   
Longue distance de travail

WF4115ZTL

Identique à WF4515ZT, mais avec
Grossissement 10-140x    
Longue distance de travail 

WF4515ZTL

Identique à WF4915ZT, mais avec
Grossissement 10-140x    
Longue distance de travail  

WF4915ZTL

CAPUCHONS 
INTERCHANGEABLES

EDOF
(EXTENDED 

DEPTH OF FIELD)

FLC
(FLEXIBLE LED 

CONTROL)

AMR
(AUTOMATIC 

MAGNIFICATION READ-
ING)

FILTRE POLARISANT/ 
POLARISEUR

MESURES EDR
EXTENDED DYNAMIC 

RANGE



SANS FIL SANS TRANSIGER SUR LA 
QUALITÉ ET LES FONCTIONNALITÉS
En tant que référence du secteur dans la microscopie 
numérique, Dino-Lite ne transige pas sur la qualité d’image, 
la fl exibilité, les fonctionnalités du logiciel ou la robustesse. 
Deux années ont été nécessaires pour créer un tout nouveau 
concept et design qui présente la même qualité que tous 
les produits Dino-Lite et soit compatible avec les principaux 
systèmes d’exploitation, tels que iOS, Android ou Windows.

SANS FIL OU CÂBLÉ
Sans fi l ou câblé en un même dispositif. Travaillez à l’aide 
d’un câble grâce au connecteur USB sur votre ordinateur 
portable ou votre PC avec toutes les options du logiciel. Ou 
travaillez de manière mobile avec l’adaptateur sans fi l WF-20 
intégré”.

MOBILE SIGNIFIE FLEXIBILITÉ
Travaillez avec ou sans câble, utilisez le Dino-Lite Connect où 
vous voulez pour une inspection dans les endroits diffi  cile-
ment accessibles en usine, sur le terrain, dans un atelier ou 
dans une serre.

SOLUTION MULTI PLATE-FORME
iOS, Android ou Windows. Sans fi l ou câblé via USB. Avec 
le Dino-Lite Connect, vous pouvez choisir le système 
d’exploitation le plus adapté à vos besoins. Le module sans 
fi l WF-20 peut également diff user sur plusieurs appareils en 
même temps. Convient pour l’enseignement ou la formation 
en classe”.

CAPACITÉ SANS FIL

iOS, Android ou Windows. La microscopie sans fi l n’a jamais 
été aussi facile.

DESIGN MODULAIRE

Passez du sans fi l au 
câblé en un instant.

OPTIQUE DE QUALITÉ

Un grossissement jusqu’à 220x LWD,
EDOF “focus-stacking” ou EDR contrast-stacking.

COMPACT

Petit, mais si puissant avec son
format breveté léger et super compact

PUISSANT

Fonctions optiques haut de
gamme EDOF ou EDR

SÉRIE EDGE

Conçu avec des composants de qualité 
inspirés de nos microscopes les plus performants.

SÉRIES DINO-LITE WIRELESS
(SÉRIES WF)

WF4515ZT

Le Dino-Lite WF4515ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Automatic Magnifi cation Reading 
(AMR)
Application iOS et Android 
gratuite

Le Dino-Lite WF4915ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Automatic Magnifi cation Reading (AMR)
Extended Depth of Field (EDOF)
Extended Dynamic Range (EDR)
Application iOS et Android gratuite

WF4915ZTWF4115ZT

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Application iOS et Android 
gratuite

SÉRIES DINO-LITE 
(SÉRIES WF)

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 

Identique à WF4115ZT, mais avec
Grossissement 10-140x   
Longue distance de travail

WF4115ZTL

Identique à WF4515ZT, mais avec
Grossissement 10-140x    
Longue distance de travail 

WF4515ZTL

Identique à WF4915ZT, mais avec
Grossissement 10-140x    
Longue distance de travail  

WF4915ZTL

CAPUCHONS 
INTERCHANGEABLES

EDOF
(EXTENDED 

DEPTH OF FIELD)

FLC
(FLEXIBLE LED 

CONTROL)

AMR
(AUTOMATIC 

MAGNIFICATION READ-
ING)

FILTRE POLARISANT/ 
POLARISEUR

MESURES EDR
EXTENDED DYNAMIC 

RANGE



SANS FIL SANS TRANSIGER SUR LA 
QUALITÉ ET LES FONCTIONNALITÉS
En tant que référence du secteur dans la microscopie 
numérique, Dino-Lite ne transige pas sur la qualité d’image, 
la fl exibilité, les fonctionnalités du logiciel ou la robustesse. 
Deux années ont été nécessaires pour créer un tout nouveau 
concept et design qui présente la même qualité que tous 
les produits Dino-Lite et soit compatible avec les principaux 
systèmes d’exploitation, tels que iOS, Android ou Windows.

SANS FIL OU CÂBLÉ
Sans fi l ou câblé en un même dispositif. Travaillez à l’aide 
d’un câble grâce au connecteur USB sur votre ordinateur 
portable ou votre PC avec toutes les options du logiciel. Ou 
travaillez de manière mobile avec l’adaptateur sans fi l WF-20 
intégré”.

MOBILE SIGNIFIE FLEXIBILITÉ
Travaillez avec ou sans câble, utilisez le Dino-Lite Connect où 
vous voulez pour une inspection dans les endroits diffi  cile-
ment accessibles en usine, sur le terrain, dans un atelier ou 
dans une serre.

SOLUTION MULTI PLATE-FORME
iOS, Android ou Windows. Sans fi l ou câblé via USB. Avec 
le Dino-Lite Connect, vous pouvez choisir le système 
d’exploitation le plus adapté à vos besoins. Le module sans 
fi l WF-20 peut également diff user sur plusieurs appareils en 
même temps. Convient pour l’enseignement ou la formation 
en classe”.

CAPACITÉ SANS FIL

iOS, Android ou Windows. La microscopie sans fi l n’a jamais 
été aussi facile.

DESIGN MODULAIRE

Passez du sans fi l au 
câblé en un instant.

OPTIQUE DE QUALITÉ

Un grossissement jusqu’à 220x LWD,
EDOF “focus-stacking” ou EDR contrast-stacking.

COMPACT

Petit, mais si puissant avec son
format breveté léger et super compact

PUISSANT

Fonctions optiques haut de
gamme EDOF ou EDR

SÉRIE EDGE

Conçu avec des composants de qualité 
inspirés de nos microscopes les plus performants.

SÉRIES DINO-LITE WIRELESS
(SÉRIES WF)

WF4515ZT

Le Dino-Lite WF4515ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Automatic Magnifi cation Reading 
(AMR)
Application iOS et Android 
gratuite

Le Dino-Lite WF4915ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Automatic Magnifi cation Reading (AMR)
Extended Depth of Field (EDOF)
Extended Dynamic Range (EDR)
Application iOS et Android gratuite

WF4915ZTWF4115ZT

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 
Application iOS et Android 
gratuite

SÉRIES DINO-LITE 
(SÉRIES WF)

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle 
wireless qui fait partie des séries Uni-
versal. Passez du sans fi l au câblé en un 
instant. Travaillez à l’aide d’un câble via 
USB ou sans fi l à l’aide de l’adaptateur 
sans fi l amovible.

Solution entièrement sans fi l 
(inclut WF-20)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC) 

Identique à WF4115ZT, mais avec
Grossissement 10-140x   
Longue distance de travail

WF4115ZTL

Identique à WF4515ZT, mais avec
Grossissement 10-140x    
Longue distance de travail 

WF4515ZTL

Identique à WF4915ZT, mais avec
Grossissement 10-140x    
Longue distance de travail  

WF4915ZTL

CAPUCHONS 
INTERCHANGEABLES

EDOF
(EXTENDED 

DEPTH OF FIELD)

FLC
(FLEXIBLE LED 

CONTROL)

AMR
(AUTOMATIC 

MAGNIFICATION READ-
ING)

FILTRE POLARISANT/ 
POLARISEUR

MESURES EDR
EXTENDED DYNAMIC 

RANGE
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SÉRIE DINO-LITE WIRED 
(SÉRIES AF)

AF4515ZT AF4915ZT

Le Dino-Lite AF4515ZT fait partie 
des séries Universal et se connecte à 
votre appareil via USB. Le AF4515ZT 
dispose d’une capacité sans fi l, mais 
nécessite le optionnel WF-20 pour 
en faire une solution sans fi l à part 
entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC)
Automatic Magnifi cation Reading 
(AMR)

Le Dino-Lite AF4915ZT fait partie des 
séries Universal et se connecte à votre 
appareil via USB. Le AF4915ZT dispose 
d’une capacité sans fi l, mais nécessite 
le optionnel WF-20 pour en faire une 
solution sans fi l à part entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure approfondie
Flexible LED control (FLC)
 Automatic Magnifi cation Reading (AMR)
Extended Depth of Field (EDOF) 
Extended Dynamic Range (EDR)

SÉRIE DINO-LITE 
(SÉRIES AF)
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AF4115ZT

Le Dino-Lite AF4115ZT fait partie 
des séries Universal et se connecte à 
votre appareil via USB. Le AF4115ZT 
dispose d’une capacité sans fi l, mais 
nécessite le optionnel WF-20 pour 
en faire une solution sans fi l à part 
entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC)

Identique à AF4115ZT, mais avec
Grossissement 10-140x   
Longue distance de travail 

AF4115ZTL

Identique à  AF4515ZT, mais avec
Grossissement 10-140x  
Longue distance de travail  

AF4515ZTL

Identique à  AF4915ZT, mais avec
Grossissement 10-140x  
Longue distance de travail 

AF4915ZTL

DINO-LITE WIRELESS
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SÉRIE DINO-LITE WIRED 
(SÉRIES AF)

AF4515ZT AF4915ZT

Le Dino-Lite AF4515ZT fait partie 
des séries Universal et se connecte à 
votre appareil via USB. Le AF4515ZT 
dispose d’une capacité sans fi l, mais 
nécessite le optionnel WF-20 pour 
en faire une solution sans fi l à part 
entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC)
Automatic Magnifi cation Reading 
(AMR)

Le Dino-Lite AF4915ZT fait partie des 
séries Universal et se connecte à votre 
appareil via USB. Le AF4915ZT dispose 
d’une capacité sans fi l, mais nécessite 
le optionnel WF-20 pour en faire une 
solution sans fi l à part entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x 
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure approfondie
Flexible LED control (FLC)
 Automatic Magnifi cation Reading (AMR)
Extended Depth of Field (EDOF) 
Extended Dynamic Range (EDR)

SÉRIE DINO-LITE 
(SÉRIES AF)

Version 2019/Q2 © Dino-Lite Europe/ IDCP B.V. L’utilisation et/ou la
reproduction non autorisées de ce matériel sans l’autorisation expresse et
écrite de notre part est strictement interdite.

Dino-Lite Europe est l’importateur unique et le distributeur principal européen
pour les produits Dino-Lite. Les produits Dino-Lite sont vendus par des
centaines de partenaires locaux, veuillez vérifi  er www.dino-lite.eu/wheretobuy
pour le meilleur revendeur dans votre région

www.dino-lite.eu

AF4115ZT

Le Dino-Lite AF4115ZT fait partie 
des séries Universal et se connecte à 
votre appareil via USB. Le AF4115ZT 
dispose d’une capacité sans fi l, mais 
nécessite le optionnel WF-20 pour 
en faire une solution sans fi l à part 
entière.

Capacité sans fi l, nécessite 
l’adaptateur WF-20 (optionnel)
USB 2.0, Capteur 
1.3MP EDGE SENSOR
Grossissement 20-220x  
Polariseur intégré 
(anti-refl et)
Fonctionnalité de mesure 
approfondie
Flexible LED control (FLC)

Identique à AF4115ZT, mais avec
Grossissement 10-140x   
Longue distance de travail 

AF4115ZTL

Identique à  AF4515ZT, mais avec
Grossissement 10-140x  
Longue distance de travail  

AF4515ZTL

Identique à  AF4915ZT, mais avec
Grossissement 10-140x  
Longue distance de travail 

AF4915ZTL

DINO-LITE WIRELESS


